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Paris, le 14 juin 2017 - A l’occasion du salon, be-optilys intervient aux côtés de son partenaire 
Novus Santé dans le cadre d’une conférence organisée par le Groupe AFNOR. 
be-optilys et son partenaire présenteront leur solution santé, dédiée au mieux-être 
des salariés et de leurs proches, Optibe et les résultats liés au parcours utilisateur au 
travers de quelques exemples canadiens.

La présentation fera le point sur la mise en place de démarches « Santé et Qualité de Vie au 
Travail », les actions engagées et les projets de coopérations franco – québécoise. Ils seront 
enrichis par des témoignages francophones et notamment ceux du Collège National des 
médecins du travail marocain ou de la direction de la prévention des Risques Professionnels 
de la Caisse de Sécurité du Sénégal. 

be-optilys s’est associée à l’entreprise canadienne Novus Santé pour proposer 
une offre commune de services de santé et de mieux-être disponible en ligne, 
au moyen d’application mobile, par téléphone ou en présentiel à travers son 
réseau de professionnels de santé. Sécurisée, conformément à la législation et aux 
recommandations CNIL, optibe garantit confidentialité et protection des données 
personnelles de santé.

Novus santé est un fournisseur de services d’information et d’outils technologiques 
liés à la santé. Plus de 5 millions de canadiens bénéficient des solutions proposées par 
Novus Santé. 

novussante.com ou novushealth.com
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A L’occasion du salon PREVENTICA - Paris Expo Porte de Versailles
be-optilys intervient avec son nouveau partenaire Novus Santé
mardi 20 juin de 15h30 à 17h - A 139 - Salle A 
sur le thème, Coopérations francophones autour de la Santé 
et la Qualité de vie au travail : Enjeux et retours d’expérience 
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be-optilys, marque dédiée aux solutions de santé digitale du groupe be-ys, conçoit 
des solutions omnicanales et multiservices qui associent digital et accompagnement 
humain. 

***
Créée en 2000, almerys a construit son activité à partir de la gestion de prestations de santé et des services pour les 
assurances complémentaires. Tiers de confiance, expert du traitement et de la sécurisation des données sensibles, 
almerys s’est positionnée sur les marchés du traitement industriel des données numériques, y compris à l’international. 
almerys gère aujourd’hui des flux de données significatifs provenant de plus de 220 000 professionnels de santé, pour 
un peu plus de 20 Millions de bénéficiaires et un total de 92 millions de transactions temps réel en 2016. Grâce à sa 
dynamique d’innovation permanente, almerys, en travaillant aux côtés de ses clients et partenaires, facilite et accélère 
le développement de nouveaux services en réponse aux évolutions des écosystèmes et des usages associés. C’est dans 
ce contexte qu’almerys évolue en rejoignant le groupe be-ys, porteur d’une offre universelle pour toute activité 
économique nécessitant la maîtrise de l’identité numérique, des flux de données personnelles et confidentielles 
et de leurs traitements.


