
A propos 

 est issu du rapprochement de       

plusieurs Mutuelles Etudiantes suite à l'arrêt de la ges-

tion de la sécurité sociale étudiantes par ces mêmes 

mutuelles. 

HEYME, c’est une équipe jeune et consciente des      

besoins et envies de la jeunesse, qui se met en quatre 

pour proposer des solutions mutuelle/assurance les 

plus simples et les plus justes. Aujourd'hui HEYME     

bénéficie des évolutions informatiques de la Mutuelle 

des Etudiants de Provence, installée depuis 1970 à   

Marseille, qui est un des acteurs principaux d'HEYME. 

A propos de DS Informatique 

DS Informatique Diffusion est un SILVER Partner 

IBM & Microsoft spécialiste de la Gestion Electronique 

des Documents et de l'éditique. Intégrateur de solutions 

notre objectif est de mettre en œuvre des matériels et 

des logiciels standards du marché afin de répondre aux 

besoins de nos clients grands comptes ou PME/PMI.  

Deux sites :  Paris et Aix en Provence 

Contexte 

HEYME souhaite mettre en œuvre un système de       

Dématérialisation des courriers pour l’ensemble de ces 

mutuelles (MEP, MIS, BTC, SMEREP...). Ce système doit 

être ouvert à des personnes distantes en France et à 

l’étranger. Afin d’ouvrir l’accès à ces documents à des 

personnes distantes via internet . 

Problématique 

• Remplacer le traitement papier 

• Accéder aux informations à partir de sites distants 

• Utiliser les ressources humaines et matérielles à 

disposition 

• Communiquer avec les applications métiers 

Mise en oeuvre 

Nouvelles fonctionnalités 

 Traçabilité des documents  

 Mise à jour des métadonnées SharePoint Online à 

partir des bases métiers 

 Documents accessibles de n’importe quel site  

distant à partir d’un navigateur web via un login 

sécurisé  

 Consultation des documents depuis l’application 

métier  

 Suivi des traitements en temps réel pour analyses 

et statistiques  

 

Coûts de revient maîtrisés 

 Peu d’infrastructure à acquérir et à gérer  

 Solution SharePoint Online peu coûteuse  

 Pas de personnel supplémentaire pour utiliser et 

administrer la solution  
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Produits installés 

 Logiciel Kofax Total Agility (acquisition et       

indexation des données / workflow)  

 SharePoint Online (référentiel GED dans le 

cloud) 

 DSIPilot pour les échanges avec les applications 

métiers 


