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Geoloc Systems participe au Congrès de la Chambre
Nationale des Services d'Ambulances (CNSA)
Les 4, 5 et 6 octobre
Les Pyramides, 16 avenue de Saint Germain – 78560 Port Marly

Les solutions innovantes de gestion de missions et de traçabilité de GEOLOC
SYSTEMS, accompagnent les acteurs du transport médical d’urgence. Sur le Congrès de
la Chambre Nationale des Services d’Ambulances, Geoloc Systems, présentera sa
solution LaboManager, dédiée à la filière Transport Sanitaire.

Geoloc Systems, au cœur du suivi « Sanitaire »
Geoloc Systems sera présent au 59ème Congrès de la Chambre Nationale des Services d’Ambulances,
événement incontournable dans le domaine du Transport Sanitaire. L’entreprise dévoilera à cette
occasion son progiciel métier : LaboManager ainsi qu’un ensemble de technologies et de savoir-faire
dédié au transport urgent, de patients et de prélèvements et d’organes.
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Dans un contexte soumis à fortes contraintes - transport contre la montre, exigences de traçabilité et de
sécurité imposées par la certification Cofrac -, les systèmes d’information de toute la filière du transport
sanitaire doivent désormais évolués pour être capable d’enregistrer et de transmettre tous les
paramètres lors du transport en temps quasi-réel (température, traçabilité…). « L’informatisation de
l’activité est donc un enjeu prédominant », explique Said Khayat, Responsable Développement de Geoloc
Systems.
A propos de Geoloc Systems
Geoloc Systems conçoit et développe des solutions innovantes dédiées à la gestion de la mobilité depuis 2003. Sa mission :
effacer l’éloignement et favoriser la communication entre l’entreprise, ses employés mobiles et ses clients finaux. Geoloc Systems
intègre des briques technologiques (géolocalisation, messageries, etc) pour aboutir à des solutions métiers complètes
correspondant aux besoins métiers de ses utilisateurs.
A chaque entreprise sa solution de géolocalisation GPS. Geoloc Systems propose en 2012 une gamme de 3 progiciels métiers,
GS-FleetManager, Labo Manager et Mission Manager, qui gèrent la mobilité des équipes terrain pour 3 environnements
professionnels : transport de marchandises, ambulances, et maintenance sur site.
Pour en savoir plus : http://www.geoloc-systems.com
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