
Prise en charge de 
données sensibles grâce 
à SystemCare 

La Rehaklinik Bellikon s’est adressée à Trivadis en 
raison des exigences toujours croissantes de la 
numérisation. Ensemble, ils ont mis au point une 
solution qui répondait aux exigences élevées de la 
clinique en matière de bon fonctionnement de la 
base de données et de surveillance sécurisée des 
données.

Grâce à sa gamme unique de services (prévention, 
assurance, réadaptation), la Suva offre une 
protection santé complète à ses assuré-e-s. L’un 
de ses fers de lance est la réadaptation dans ses 
propres cliniques, dont la Rehaklinik Bellikon 
fait partie, des victimes d’accident. Trivadis gère 
l’infrastructure de la base de données Oracle de 
la Rehaklinik Bellikon depuis 2012. En réponse 
à la demande croissante de numérisation, 
l’infrastructure IT de la clinique a connu un 
développement continu et il est devenu nécessaire 
d’établir une collaboration avec un partenaire de 
services unique et compétent sur le marché suisse 
qui, en plus de gérer les bases de données Oracle 
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existantes, pouvait désormais aussi couvrir les 
technologies de base de données Microsoft SQL.
Outre le fonctionnement optimal et la haute 
disponibilité, il était d’une importance capitale pour 
le client que la surveillance active de cette base de 
données (DB Monitoring) soit garantie et qu’une 
solution Disaster Recovery Test (plan de reprise 
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Fonctionnement harmonieux de la DB, 
y compris la surveillance active et une 
solution Disaster Recovery Test.

Support et maintenance de bases de 
données sensibles assurées 7x24.

SystemCare, un produit de service 
modulaire et très flexible (avec DB 
Monitoring et SQL-Backup). 



d’activité après sinistre) soit intégrée, en raison 
de la sensibilité des données des patient-e-s et de 
la nécessité de garantir le bon déroulement des 
activités quotidiennes de la clinique. 
 
Service étendu à la base de données Microsoft SQL 
Grâce au succès de la longue collaboration entre 
la Rehaklinik Bellikon et Trivadis, le SLA existant a 
été étendu à la base de données Microsoft SQL, 
dont SystemCare, produit de service modulaire et 
très flexible, est la base. Les éléments du service 
et les paramètres de performance associés ont 
été définis de manière modulaire en raison du 
caractère critique des instances de base de données 
individuelles et repris dans le SLA. 
 
Optimisation des coûts et des bénéfices 
La Rehaklinik Bellikon a donc pu bénéficier d’un 
service SLA sur mesure, adapté à ses besoins. Le 
support et la maintenance de la base de données 
sensibles sont désormais garantis et les coûts et 
les bénéfices de l’infrastructure existante sont 
optimisés. De plus, la solution garantit les normes 

de qualité les plus élevées qui soient grâce à 
une utilisation cohérente d’outils et de bonnes 
pratiques et une collaboration avec Trivadis, 
partenaire stratégique de Microsoft (Gold) et Oracle 
(Platinum). 

À PROPOS DE LA REHAKLINIK BELLIKON
La Rehaklinik Bellikon est la première clinique 
spécialisée en réadaptation après un traumatisme 
aigu, en médecine du sport, en réintégration 
professionnelle et en expertise médicale. Elle 
jouit d’une grande notoriété internationale. 
Forte de connaissances hautement spécialisées 
et de dizaines d’années d’expérience dans la 
réadaptation de victimes d’accident, la clinique 
offre des traitements de première qualité et 
garantit la satisfaction de ses patient-e-s et du 
médecin référent.

 
“ Grâce au modèle de service flexible 
SystemCare de Trivadis, nous avons pu 
adapter les services que nous voulions à 
nos besoins tout en prenant en compte 
la criticité de nos différents systèmes de 
banque de données et optimiser les coûts et 
les bénéfices de notre entreprise. ”

Roland Sturzenegger, responsable 
informatique, Rehaklinik Bellikon
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Contact
Des questions ou des préoccupations ? Martin se 
réjouit d’avoir de tes nouvelles.  

Tel. :  +41 58 459 50 95
E-Mail : martin.ursprung@trivadis.com

www.trivadis.com


