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SYSTEMX ACCELERE SA CROISSANCE SUR LE MARCHÉ HOSPITALIER !

Les solutions d’imageries médicales SYSTEMX ont été retenues par l’UGAP* (Union des
Groupements d’Achats Publics) pour être référencées dans le cadre de son marché multiéditeurs ! Gage de qualité, cette reconnaissance valide la volonté de SYSTEMX de renforcer sa
proximité avec le marché hospitalier et assoit sa reconnaissance en tant qu’acteur clé du secteur
de la santé publique.

SYSTEMX : UNE SUCCESS STORY de PROGICIELS, CONTINUE DEPUIS 14 ANS !
SYSTEMX est un éditeur français, fournissant des solutions logicielles aux professionnels de
l’imagerie médicale. Forte de 14 ans d’expertise métier DICOM, la société a développé une suite
complète de solutions logicielles innovantes, modulaires et intuitives, qui couvrent l’ensemble des
besoins des professionnels de l'imagerie médicale, radiologues ou médecins spécialisés, privés
comme hospitaliers, pour l’impression, la gravure, l’interprétation, l’archivage des images
médicales ainsi que des solutions de gestion globale du workflow. L’innovation technologique au
service de la santé et un service de proximité à haute disponibilité sont au cœur de sa stratégie :
60 collaborateurs sont ainsi au service de ses clients médicaux.
SYSTEMX a su s’adapter et se positionner comme un leader précurseur dans un monde de
l’imagerie médicale en perpétuelle évolution…
2005 : Création de SYSTEMX et lancement de XD.Print pour la réalisation et l’impression de
dossiers patients personnalisés.
2007 : Lancement de XD.CD, solution assurant la gravure de l’ensemble de l’examen : des
images médicales sélectionnées au compte rendu et documents administratifs associés …
2014 : Certification Marquage CE (Classe 2a) de XD.Workstation, console d’interprétation
intuitive (CE0210).
2014 : Lancement de BACKBONE PACS, solution de stockage des examens, d’interprétation et
de diffusion d’examens, en toute sécurité.
2016 : Lancement de BACKBONE RIS, véritable ERP au cœur du centre d’imagerie médicale.
BACKBONE RIS & PACS est une solution de dernière génération, entièrement intégrée,
imaginée pour couvrir le workflow complet de l’activité radiologique et optimiser ainsi le parcours
du patient.

Aujourd’hui SYSTEMX se positionne comme l’interlocuteur « Système d’Information » unique visà-vis du service de radiologie, grâce à des solutions métier garantissant la bonne prise en charge
de chaque étape du Workflow Patient.

*La solution SYSTEMX appartient à la bibliothèque d’éditeurs de SCC, titulaire d’un
marché avec l’UGAP.
A propos de SYSTEMX
SYSTEMX est éditeur et intégrateur de solutions pour l’imagerie médicale. Leader sur le
marché français, avec une part de marché des solutions d'impression en imagerie médicale
estimée à plus de 40 % avec 2 500 solutions installées chez environ 1 000 clients.
SYSTEMX est également présente en Suisse.
Au cœur de sa stratégie, l'innovation technologique (20% de la marge brute investis en R&D
avec 12 ingénieurs-développeurs travaillant à temps plein sur les solutions) et un service de
proximité à haute disponibilité.
Plus d’information concernant notre groupe sur www.system-x.fr .
Plus d’information concernant nos solutions sur http://www.system-x.fr/solutions.html .
Pour contacter un commercial dans votre département géographique : http://www.systemx.fr/commercial.html
Contact Presse : Elise HUGUENIN – 09.74.76.50.60 – elise.huguenin@system-x.fr
A propos de l’UGAP
L'UGAP est un établissement public placé sous la double tutelle des ministres chargés de
l’Action et des Comptes publics d'une part, et de l'Éducation nationale d'autre part. Seule
centrale d'achat public généraliste nationale, l'UGAP est un acteur spécifique de l'achat
public dont l’activité globale s’élève à plus de 4 milliards d’euros HT répartis en 3,5 milliards
d’euros d’activité de grossiste (achat pour revente) et 520 millions d’euros d’achats réalisés
en direct par les entités publiques sur les marchés de gaz et d’électricité passés par l’UGAP
pour leur compte en tant qu’intermédiaire.
Ses clients sont principalement les collectivités territoriales, les administrations et les
établissements publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé.
L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des
politiques publiques, en matière de rationalisation de la dépense, de développement durable,
de soutien aux PME, à l’emploi local et à l'innovation. Environ 53% des entreprises titulaires
d'un marché sont des PME et 27% des ETI.
L'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseur et Achats Responsables", décerné
par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats. La centrale d'achat est
également membre associé de la French Tech.
Pour en savoir plus : www.ugap.fr
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