Paris, le 13 février 2018

HORIZONTAL SOFTWARE SIGNE UN CONTRAT
AVEC L’INSTITUT CURIE
Horizontal Software, éditeur de logiciels de nouvelle génération en mode SaaS et SaaS-Apps,
annonce avoir signé un contrat avec l’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie. Le projet concerne la
gestion des temps et des activités de 2 300 salariés; médecins, soignants, techniciens et
administratifs répartis sur trois établissements :
- L’Hôpital de Paris (219 places)
- Le Centre de Protonthérapie sur le campus universitaire d’Orsay
- L’Hôpital René Huguenin à Saint-Cloud (146 places)
Ce contrat donnera lieu à un set-up et une facturation par abonnement au collaborateur géré.
L’Institut Curie souhaitait faire évoluer son outil de gestion des temps et des activités devenu
obsolète par rapport à ses nouveaux enjeux. Il a choisi la solution E-Connection et son moteur
d’optimisation sous contraintes E-Optim d’Horizontal Software.
E-Optim va permettre aux managers des différents services de diminuer le temps passé à élaborer
des plannings. L'Institut Curie souhaite que l'outil de planification par contraintes puisse proposer
le planning le plus optimisé possible, que ce soit pour le temps de travail effectif, de repos quotidien
et de sécurité par salarié, les activités / postes / compétences par salarié, les gardes et astreintes,
ou pour suivre les temps de travail additionnels (TTA) des praticiens…
Le but étant d'utiliser les plannings réalisés et prévisionnels pour visualiser les horaires, d'analyser
la charge prévue et réalisée et éventuellement de réadapter les activités voire d'optimiser
l'utilisation de la polyvalence entre les équipes.
Acteur de référence de la lutte contre le cancer, l’Institut Curie fondé en 1921 associe aujourd’hui
un Centre de Recherche de renommée internationale, un Ensemble Hospitalier prenant en charge
les patients atteints de cancers et des Services Institutionnels au service de l’ensemble de l’Institut
Curie.
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A PROPOS D’HORIZONTAL SOFTWARE

HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une
solution logicielle innovante en mode SaaS (2014) et SaaS-Apps (2016). Construite sur un
socle technologique ouvert avec une architecture Cloud, l’offre HSW adresse l’ensemble
des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en passant par l'acquisition et la
gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. Le groupe compte
aujourd’hui 84 collaborateurs et plus de 20 millions d’euros investis en R&D et adresse
500 000 collaborateurs gérés dans le monde.
HORIZONTAL SOFTWARE est coté sur Alternext (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW)
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