
 
 
 

Relations médias #SANTEXPO #SalonInfirmier 
Fiche de renseignements exposant 

 
 
RAISON SOCIALE :  
 
ENSEIGNE : 
 
VOTRE CONTACT SALON : 
Nom : CRIBIER  
Prénom : Thomas  
Téléphone (portable de préférence) : 07 85 93 47 70 
Adresse email : thomas.cribier@rubycat.eu 
 
VOTRE CONTACT PRESSE POUR LES JOURNALISTES 
Nom : CRIBIER  
Prénom : Thomas  
Téléphone (portable de préférence) : 07 85 93 47 70 
Adresse email : thomas.cribier@rubycat.eu 
 
 
1. Description de votre société en 3 / 4 lignes, pas de texte marketing ou commercial. Une description simple 
et factuelle, sans superlatif, pour les médias  
En quelques mots, le journaliste doit savoir qui vous êtes, ce que vous faites etc… 
 
Nous proposons une solution française de cybersécurité (certifiée par ANSSI), permettant aux établissements de santé de 
pouvoir tracer/contrôler/enregistrer les accès et actions effectuées par les prestataires extérieurs ou infogérants sur le 
système d’information. Les attaques informatiques proviennent souvent d’un compte à privilèges, il est donc très important 
de pouvoir tracer plus spécifiquement cette population. Notre solution permet d’apporter ce contrôle et cette visibilité. (Déjà 
plus d’une cinquantaine d’établissements équipés) 
 
2. Vos nouveautés, produits innovants ou originaux 2021 qui seront présentées à SANTEXPO ou au Salon 
Infirmier : sur 2 ou 3 lignes max par produit 
Présentation détaillée de votre produit-phare (maximum 2 produits 
 

Le support natif de ressources HTTPS dans notre solution PROVE IT permettant plus de flexibilité et granularité dans 
le contrôle et la traçabilité vers les interfaces web de plus en plus utilisées pour l’administration de solution. Vidéo 
disponible sur notre stand F39.  
 
 
3. Labellisé dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne 2022, le salon SANTEXPO 2022 
rassemblera les acteurs de la santé venus de tout le continent pour réfléchir aux nouveaux chantiers de l’Europe 
de la Santé à l’heure des risques globaux. 
Avez-vous des projets et/ou des retours d’expérience, des collaborations/innovations/initiatives européennes ? 
sur 2 ou 3 lignes max par initiative 
Avec quel(s) pays de l’Union européenne coopérez-vous ? 
 
 
4. Visuels à destination des médias 
Vous pouvez joindre deux visuels (pas de logo) maximum libres de droit pour la presse en haute définition (au moins 300 dpi). Il 
n’est pas nécessaire de joindre le logo de votre société. Et surtout pas d’envoi via We Transfer, les liens ne seront ouverts. 



 
 
 
5. Animation(s) prévue(s) pendant SANTEXPO ou le Salon Infirmier 2022 en 600 caractères espaces compris 
Est-ce que les journalistes pourront retrouver sur votre stand votre produit phare de l’année ? Sous quelle forme ? quelle 
animation ? Expliquer vos animations sur 3 ou 4 lignes maximum. 
 
Nous proposons des démonstrations de PROVE IT à tout moment sur notre stand F39. Les présentations peuvent 
varier de 10 minutes à 1 heure en fonction de votre besoin. Nous expliquons comment PROVE IT fonctionne, 
Nous montrons qu’une personne de la DSI peut voir en temp réel une intervention d’un prestataire sur un 
équipement sensible, comment la mettre en service ainsi que quelques cas clients dans la santé. Nous 
présenterons également une vidéo de notre nouveauté, le support du HTTPS.  
 

Vos informations doivent être adressées par email à Alexandra Langlois a.langlois@coromandel-rp.fr 
Informations complémentaires : 06 62 88 36 90 


