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Chers utilisateurs de Pricare,
Au moment où les maisons médicales se penchent sur les investissements à prévoir en 2019, et compte
compte tenu du passage de Pricare à TOPAZ pour le 2ième semestre, voici une bonne nouvelle: votre
votre matériel actuel devrait suffire !
La plateforme collaborative social-santé TOPAZ est développée sur base de technologies « cloud ».
Vous n’aurez donc en principe plus besoin de serveur pour faire fonctionner TOPAZ.
(mais vous avez peut-être encore besoin d’un serveur pour des applications autres que TOPAZ).
Et plus besoin d’installer des mises à jour, de surveiller les backups, etc.
Toutefois une bonne connexion web est requise (adsl pro ou autre) !
Par ailleurs, si vous pouvez un peu investir, le mieux est d'équiper vos postes de travail de disques dur
dur de type SSD: nettement plus rapides, économes en energie et plus fiables.
Et si des problèmes de vitesse ou de stabilité de votre connexion internet devraient empêcher une
utilisation confortable de TOPAZ, il vous sera toujours loisible d’ajouter un serveur TOPAZ local, sans
doute même en utilisant votre serveur actuel.
Quant à la sécurité et la confidentialité de vos données « dans le cloud », soyez rassurés: nous
garantissons que vous serez les seuls à pouvoir les déchiffrer et nous nous chargeons des backups.
Afin d'expliciter tous ces aspects techniques, nous prévoyons le jeudi 13 décembre, de 17 à 19h,
chez notre partenaire Taktik, à La Hulpe, une présentation "technique" s'adressant aux
responsables informatiques, ainsi qu'à vos fournisseurs informatiques. Même si un serveur n'est
plus indispensable pour TOPAZ, il y a du travail et des opportunités pour eux ! Pour y participer, il suffit
de s'inscrire.
Et dans les prochaines semaines, nous partagerons également notre expérience avec les premières
équipes qui seront passées à TOPAZ.
Enfin, si vous désirez ou devez quant même acquérir du nouveau matériel, voici les caractéristiques
techniques des postes de travail et des tablettes que nous vous conseillons:
• PC : Ordinateur équipé d'un processeur i5 ou +, 8GB de RAM. Disque dur SSD de 256GB
• Tablettes : iOS : minimum version 11 - Android : minimum version 7
Bien à vous !
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Bien à vous !
Vous ne désirez plus recevoir ce genre de message, ou vous l'avez reçu via un collègue et désirez-le recevoir en direct ?
Demandez à Marie-Agnès Broze qui peut gérer cela via l'extranet de Figac !
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