
SIÈGE SOCIAL : 16 RUE AUGUSTE VACQUERIE - 75016 PARIS - +33 (0)1 40 92 73 90
WWW.UCOPIA.COM - WWW.MARKETINGPROXIMITY.COM - CONTACTUS@UCOPIA.COM

UCOPIA, leader européen de la connectivité Wi-Fi, transforme le réseau 
Wi-Fi en un nouvel outil de Marketing intelligent : un nouveau canal dédié 
à l’expérience visiteur et utilisateur pour faire évoluer les manières 
de travailler, partager ou encore communiquer. UCOPIA accompagne le 
monde de la Santé dans sa transformation numérique. Pour les 
hôpitaux et cliniques, les solutions UCOPIA proposent une interface riche et 
personnalisable pour répondre aux besoins des personnels de santé, des 
patients et des visiteurs.

Expert de solutions sur mesure, UCOPIA s’appuie sur le Wi-Fi pour 
transformer le monde de la Santé. Découvrez ces nouvelles innovations 
à valeur ajoutée qui seront une aide dans le quotidien hospitalier.
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Temps d’attente estimé...

L’attente est estimé à 12 minutes 
environ. Merci de vous rendre dans la 
salle d’attente de l’Aile B.
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DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR LE MONDE DE LA SANTÉ...

LA CONNECTIVITÉ : 
POURQUOI  EST-CE ESSENTIEL ?

Aujourd’hui le monde de la Santé est sensible aux solutions permettant d’améliorer 
l’expérience patient ainsi qu’aux innovations offrant une meilleur collaboration 
entre les différentes équipes. Cette dynamique de digitalisation permet de pro-
poser de nouveaux outils : pour les patients, pour les professionnels ou encore pour 
les étudiants. La connectivité Wi-Fi est un premier pas pour réduire le temps d’at-
tente, mieux aiguiller les visiteurs ou mettre en place une interface de communication 
et d’échanges sécurisée.

Accompagné de nos équipes expertes dans le domaine de l’Expérience Patient, 
personnalisez sur mesure votre portail pour qu’il s’adapte aux usages et besoins de 
tous, visiteurs et employés. 

32 %
des établissements de santé 

disposent d’une personne en charge 
de l’innovation digitale.

98 %
des professionnels de santé 
interrogés pensent que le 

digital est un enjeu majeur 
pour l’avenir.

EN SAVOIR PLUS >

Données, étude Association Docteur Souris
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UNE SOLUTION SÉCURISÉE : 
POUR INNOVER ET ACCOMPAGNER

L’EXPERTISE DES DONNÉES : 
POUR UN QUOTIDIEN NUMÉRIQUE

Les utilisateurs du Wi-Fi sont variés et attendent des expériences différentes.
Quelle formule offrir aux utilisateurs dans les établissements de santé ?

Que vous souhaitiez sécuriser le réseau Wi-Fi de l’ensemble de l’hôpital pour res-
pecter les législations ou bien pour transformer l’expérience Patient ou encore pour 
mieux accueillir les étudiants, les solutions UCOPIA s’adaptent à votre besoin pour trans-
former le Wi-Fi et les données en un levier de transformation digital. 
Avec nos experts et à l’aide de nos solutions d’analytique, optez pour la solution 
qui correspondra le mieux à vos besoins : à court, moyen ou long terme. Accompagnez 
l’accueil des visiteurs, offrez un espace de commande en ligne pour des services 
additionnels ou proposez du contenu pour valoriser vos équipes médicales. Simples 
et évolutives, nos solutions vous accompagnent dans votre transformation.
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Utilisateurs récurrents

116
Aujourd’hui

Avec plus de 1 200 références clients dans le secteur de la Santé, adoptez aussi ce 
nouveau levier numérique et source de performance en nous contactant dès à présent.

Facilitez l’utilisation du Wi-Fi pour 
améliorer la qualité de votre réseau, 
le profilage de vos utilisateurs et les 
données que vous collectez.

Créez des parcours sur le Studio de 
solutions Marketing et améliorez 
l’expérience de chaque population.


