
•  Service mutualisé des hôpitaux du Canton de Vaud (Suisse)  
•  Structure très décentralisée et éclatée : 12 hôpitaux, 50 sites géographiques, 

140 bâtiments, 4 500 postes de travail
• Diversité des métiers et des activités

Dans le cadre du dossier du patient informatisé et du plan  
stratégique vers l’hôpital numérique, et face à l’obsolescence 
de la plateforme en place, FHVI a choisi de se doter d’un nouvel  
outil pour permettre à chacun des établissements dont il a la charge 
de satisfaire le besoin d’information et de collaboration de ses  
personnels.

Le projet visait à mettre en œuvre une place de travail «numérique» 
avec pour objectifs de :

 •  faciliter le travail de chaque collaborateur en lui donnant accès  
facilement et rapidement aux «bonnes» informations et en  
contextualisant son environnement de travail ;

•  gérer l’autonomie de chaque établissement quant à ses contenus  
et ses ressources ;

•  favoriser le partage de certaines ressources communes et visibles  
par tous ;

•  encourager la collaboration sur des projets transverses qu’ils soient 
internes, intra-établissements ou avec des partenaires extérieurs,

tout en tenant compte des spécificités des différents établissements 
tant en terme de maturité informatique que de processus métiers.

SUCCESS STORY

Intranet collaboratif 
Usine à sites 

Enjeux
Développer plusieurs Intranets collaboratifs 
«personnalisés» via une même plateforme

Travail des utilisateurs facilité : recherche 
d’informations performante, profilage 

pour accès rapide aux contenus  
utiles, utilisation intuitive. 

Diminution du nombre de mails et gain 
de temps pour les utilisateurs.

Outil évolutif, simple à administrer  
et à faire vivre.

BÉNÉFICES

Mise en œuvre de la solution Jalios  
associée à un moteur de recherche 

puissant. Usine à sites Internet  
et Intranet collaboratifs

SOLUTION

Développer des Intranets collaboratifs 
«personnalisés» pour  

12 établissements hospitaliers.
Plus de 8 000 collaborateurs, aux profils 

très différents, répartis sur 50 sites.

ENJEUX



Solution 
Facilité de mise en œuvre  
et moteur de recherche associé puissant   
Après une enquête de satisfaction menée auprès des collaborateurs 
des 12 établissements qui a permis d’identifier les attentes et les axes 
d’amélioration, FHVI a comparé différentes solutions du marché pour 
en sélectionner deux et les évaluer via un prototype, sur la base de 
140 critères.

Le choix de FHVI s’est porté sur la solution de Jalios essentiellement  
pour sa richesse fonctionnelle et son ergonomie de mise en 
œuvre «out of the box». La solution de Jalios a aussi été appréciée 
pour son évolutivité et sa facilité à publier et à gérer des contenus  
multisites. L’offre de Jalios s’est aussi démarquée en terme de «coût 
versus bénéfices». Enfin, la puissance du moteur de recherche  
associé, Antidot, permet d’indexer au delà du seul périmètre de  
l’Intranet (par ex., indexation des contenus des systèmes de GED  
qualité annexes, annuaire d’entreprise...). 

Sur le plan de la mise en œuvre, FHVI a retenu l’intégrateur Redsen 
pour la compétence de ses équipes et sa bonne connaissance de l’outil.

Bénéfices
Un outil intuitif, flexible et évolutif
L’implémentation de la solution s’est faite progressivement pour  
permettre d’adapter la plateforme aux besoins de chaque établissement : 
identité graphique, paramétrage personnalisé (gouvernance, workflow, 
contenu et éventuellement développements spécifiques). Chaque hôpital  
dispose ainsi de son propre Intranet. L’usine à sites, en s’appuyant sur 
la mise au point d’un modèle commun, permet de gérer facilement 
la transversalité via une implémentation simple et rapide de sites  
customisés.

Chaque établissement a la possibilité de créer facilement ses propres  
espaces collaboratifs, sur la base de quatre grands types de modèle :  
projet, thématique, social, équipe.

Afin que chaque utilisateur puisse personnaliser son bureau virtuel,  
l’accent a été mis sur le «profilage» des contenus et des utilisateurs  
selon trois attributs (métier, site géographique et service) pour faciliter  
l’accès aux «bonnes» informations, directement utiles à chacun.  
Ainsi, chaque utilisateur dispose d’un affichage personnalisé des  
informations en fonction de son profil, même s’il lui est possible de tout 
voir, sans gestion de droits. 

L’utilisateur bénéficie d’un «point d’entrée unique vers l’ensemble  
du système d’information», véritable place de travail «numérique»  
(Digital Workplace) : recherche unique dans l’Intranet via un moteur 
de recherche fédérant tous les contenus (Intranet, GED, Qualité ...), 
accès à un annuaire d’entreprise dynamique, accès aux applications 
métiers ...

Il en résulte une forte diminution du nombre de mails grâce aux  
recommandations et partages de documents sur l’intranet et un gain de 
temps en matière d’accès aux informations.

A l’usage, la solution est jugée vraiment simple à administrer et à faire 
vivre, mais surtout facile à étendre : besoins métiers, nouveaux modules,  
contenus personnalisés, ouverture vers l’extérieur (via la migration des  
sites Internet sur la plateforme Jalios)...

La grande nouveauté  

apportée par la Solution Jalios : 

une plateforme collaborative 

avec des usages fédérés  

pour l’ensemble des  

établissements.

Fabrice Mathieu, 
Ingénieur répondant domaine Web,
FHVI
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58, rue Pottier - 78150 Le Chesnay - France
Tél : +33 (0)1 39 23 92 80 - info@jalios.com

www.jalios.com
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