Moins d’un an aprés la création de la division hospitality,
le groupe numericable-completel se félicite du premier
succes d envergure avec son partenaire codiam
Numericable-Completel et Codiam, leader dans l’intégration de services dans le secteur
hospitalier bâtissent ensemble une solution télécoms et multimédias adaptée aux besoins de
cinq hôpitaux de l’AP-HP et de leurs patients.

Une montée en puissance de la Division « Hospitality »
En mars 2009, Pierre Danon dévoilait la création de la Division « Hospitality » dédiée au monde de la
Santé et de l'Hôtellerie. Depuis sa création, ses équipes ont développé des offres spécifiques au
secteur «Hospitality» basées sur la puissance de la fibre optique avec les solutions «entreprises»
de Completel et les offres multimédias de Numericable.
Le groupe Numericable-Completel, dont la Division «Hospitality» comptedéjà de nombreux
clients dans le domaine de la Santé et de l'Hôtellerie, annonce la signature d’un contrat avec Codiam,
pour cinq Etablissements de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Une signature qui
illustre les synergies industrielles et commerciales existant entre le Groupe et l’intégrateur.
C’est notamment la complémentarité de l’expertise et du savoir-faire des deux opérateurs (Completel
et Numericable), qui a séduit Codiam intégrateur de services télécoms et audiovisuels au sein
des établissements hospitaliers, pénitenciers et hôteliers. Ce dernier assurera l’intégration de
cette solution spécifique et novatrice au sein des hôpitaux de l’AP-HP.

Une solution sur-mesure dédiée à cinq hôpitaux de l’AP-HP
Le contrat signé au début du mois de décembre concerne cinq Etablissements de l’AP-HP : les CHU
Kremlin Bicêtre, Paul Brousse, Rothschild, Saint Antoine et Tenon. L’accord porte sur une triple
solution « sur-mesure » :
1. Une offre Multimédias Numericable adaptée aux besoins des hôpitaux
- Bouquet TV complet avec box HD.
- Option Accès Internet Ethernet (2 Mbit/s garantis par chambre).
- VoD Ready avec personnalisation d’une boutique spécifique selon les besoins des Etablissements
de l’AP-HP.

2. Une offre de téléphonie Completel spécifique
- Service de téléphonie en raccordement direct (prise en charge des abonnements T2 mise à
disposition de SDA et gestion du trafic entrant et sortant).
- Élaboration d’une offre forfaitisée (communications locales et nationales illimitées).

3. Des options adaptées aux demandes des hôpitaux
- Création à l’allumage de la TV, d’une boutique dédiée, permettant aux Etablissements de l’AP- HP
de diffuser des messages informatifs aux patients.
- Accès web pour l’ouverture et la fermeture de l’accès aux services TV, VOD et Internet.

- Envoi des informations de facturation VoD en mode « push » vers la PMS hébergée du client via
un web service.
Les 5 Etablissements de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris pourront ainsi proposer à leurs
patients des services modernes avec un contenu multimédias riche et des solutions de
communication offrant une liberté d’usage innovante dans le milieu hospitalier.
Pour Jean PASCAL Président de Codiam, «choisir Numericable-Completel nous permet de décupler
notre offre de programmes multimédias, habituellement proposée aux patients des établissements de
santé, qui pourront ainsi profiter de toute l’évolutivité des contenus et services de Numericable plus de programmes, de chaînes et de films, une offre VoD en Haute Définition …- en d’autres termes
de toutes les évolutions à venir chez l’opérateur. Par ailleurs, l’offre de Numericable-Completel nous a
permis de mettre en place des solutions d’accès Internet et de téléphonie économiquement
pertinentes dans toutes les chambres des hôpitaux ».
Pierre DANON, PrésidentDirecteur Général du groupe Numericable-Completel qui a
personnellement suivi ce dossier, précise que « ce partenariat illustre la capacité du groupe à
proposer du multimédia HD associé à des solutions télécoms. Il démontre la pertinence de l'offre par
sa qualité et sa valeur d'usage ». Avant de conclure : « je suis ravi que cette réalisation se concrétise
avec les Etablissements de l’AP-HP au bénéfice des patients et ce premier contrat promet de belles
perspectives avec Codiam».

