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Prolival lance sa nouvelle offre de service OPSygène dédiée à la 

transformation digitale eSanté 

 

La transformation digitale est désormais au cœur de l’activité dans le domaine de la santé. Conscient 

de ce nouvel enjeu, Prolival s’adapte et a développé une nouvelle offre de service OPSygène, 

entièrement conçue pour répondre à toutes les problématiques des professionnels de santé.  

 

Une offre développée pour répondre aux enjeux de la transformation numérique dans le secteur de 

la santé. 

Après sa certification HDS (Hébergeur de Données de Santé) obtenue en 2019, Prolival s’est très vite 

adapté aux spécificités et des enjeux rencontrés par les acteurs de la santé. Qu’ils soient dans le 

médico-social ou le sanitaire, les professionnels de santé ont besoin d’une offre packagée qui puisse 

répondre à l’ensemble de leurs problématiques. C’est ainsi qu’est née OPSygène, une offre de services 

conçue pour donner de l’oxygène aux DSI de la santé.  

 

Une nouvelle offre s’appuyant sur le savoir-faire et l’expertise de Prolival.   

OPSygène est une offre de service à 360° qui accompagne les projets de transformation depuis leurs 

initialisations, leurs conceptions jusqu’au maintien en condition opérationnel de l’ensemble des 

systèmes d’informations des professionnels de santé.  

Certifié HDS sur les 6 volets du référentiel, OPSygène s’appuie sur l’expertise des équipes de Prolival 

depuis plus de 25 ans pour répondre à l’ensemble des besoins des professionnels IT du monde de la 

santé :  

- Un guichet unique pour l’ensemble du SI et un support personnalisé 24/7/365 

- Un cloud métier pour les applications critiques garantissant agilité, performance, 

disponibilité, et sécurité  

- La sécurité d’un cloud privé français pour protéger votre savoir-faire et les données patients  

- Des services IT industrialisés, délivrés par nos centres de service hébergés en France   

- Une cyber-sécurité garantie par les outils, les processus et les compétences complètes du 

SOC de Prolival, ouvert à l’ensemble des environnements 



Avec OPSygène, Prolival met à la disposition des organisations du monde de la Santé son savoir-faire 

afin de leur permettre de tirer profit des opportunités et répondre aux nouveaux enjeux du numérique. 

Laurent Crété, directeur de la BU Santé explique : « OPSygène, cette nouvelle offre adaptée aux 

besoins du monde de la Santé, va permettre aux différents acteurs d’être accompagnés dans leur 

transformation numérique. 

Transformer une architecture existante, en construire une, en déléguer les tâches de production et 

d’exploitation, adopter une politique de cybersécurité, OPSygène rapporte des réponses aux 

problématiques engendrées par les enjeux de la eSanté. 

Chaque acteur à une maturité numérique différente, aussi une offre se doit d’être agile et doit 

s’adapter à l’organisation de chacun. Par son offre modulaire OPSgène répond à chacun de vos 

problèmes d’organisation ou de structuration. 

Choisir OPSygène c’est avant tout s’offrir du choix dans une offre de services à 360° »  

 

 
À propos de Prolival : 
Prolival est une société de services, spécialiste de la conception, de l’intégration, du support et de l’exploitation 
des infrastructures informatiques. Prolival offre également à ses clients des services complets d’hébergement de 
leurs infrastructures, de supervision 24/7 et de cloud computing. 
 
Son Centre de Production et d’Exploitation emploie 200 ingénieurs et techniciens, qui depuis Colombes 
administrent les réseaux, systèmes et applications de ses clients dans le monde entier. 
 
Au 1er janvier 2021, la société compte près de 260 collaborateurs. 
Plus d’information sur le site de l’entreprise : www.prolival.fr 
 
Contact Presse : Séréna Drardja, Chargée de Marketing, Tél : +33 (0)1 41 43 84 87 
Email : serena.drardja@prolival.fr 

 

 

 

 


