
Vers un modèle 
commercial numérique

En 2015, Belimed AG avait lancé le 
programme “Smart Connectivity“. Dans 
le cadre de ce programme, les anciens 
et les nouveaux équipements médicaux 
de nettoyage et de désinfection doivent 
être mis en réseau afin que leurs données 
de productivité puissent être collectées, 
cartographiées, transmises à des systèmes 
tiers et analysées. L’objectif est de faire 
de Belimed AG le premier fournisseur de 
services numériques dans le domaine du 
traitement stérile.

Trivadis soutient Belimed AG depuis le 
début du programme “Smart Connectivity”. 
Aujourd’hui, le spécialiste des données 
est même un partenaire stratégique de 
l’entreprise de medtech. En 2020, Trivadis 
a développé, pour le nouveau modèle 
commercial, un SmartHub, destiné à 
connecter entre eux tous les équipements 
médicaux de Belimed. Le SmartHub connecte 
et surveille les systèmes des appareils de 
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stérilisation, de nettoyage et d’endoscopie qui 
gèrent la communication entre les machines 
et les systèmes finaux. La première version 
du portail central basé sur Azure, comprenant 
tous les processus et collaborations, sera 
achevée avant la fin de cette année et 
constituera la base de soutien du nouveau 
modèle commercial.

Défi

Avantage

Solution

Devenir leader du Central Sterile 
Service Department (CSSD) d’ici 
2025.

Une utilisation des données 
intelligente et orientée client-e-s.

Un SmartHub connecte tous les 
équipements Belimed et une
application cloud pour les surveiller.



Surveillance, maintenance et dépannage à 
distance et en temps réel
Ce SmartHub est la première étape de la 
vision de Belimed mise en œuvre par Trivadis. 
Au cours des deux prochaines années, les 
clientes et les clients devront être en mesure 
d’assurer la surveillance, la maintenance et 
le dépannage de leurs machines à distance et 
en temps réel, et d’optimiser continuellement 
leurs processus de production de produits 
stériles – supposant que la clientèle utilise 
le cloud. Le service Belimed présente un 
double avantage: il ne nécessite pas de 
longue formation et tous les équipements 
peuvent être interconnectés en moins 
d’une heure, ce qui est de bon augure pour 
la migration d’autres machines. L’objectif 
de Belimed est de compter parmi les 
leaders du CSSD numérique (Central Sterile 
Service Department) d’ici 2025, grâce à 
une utilisation des données intelligente 
et orientée client-e-s. Le CSSD est un 
prestataire de service interne ou externe 
d’un ou plusieurs hôpitaux. Il a pour tâches le 
nettoyage, la désinfection, le soin, le tri et la 
préparation des produits médicaux, tels que 
les instruments chirurgicaux.

Développement agile du projet: rigoureux et 
tourné vers l’avenir
L’ensemble du projet est réalisé de manière 
agile en utilisant le modèle SAFe (Scaled 
Agile Framework®) avec le système de 
planification Program Increment Planning 
(PI). SAFe® combine des approches issues des 
méthodes agiles Scrum, Kanban et Extreme 
Programming avec le Lean Thinking.
Les itérations entre les planifications PI sont 
effectuées selon la méthode Scrum via des 
séances Scrum quotidiennes, des séances 
de perfectionnement hebdomadaires, des 
planifications et des révisions de sprints ainsi 
que des séances de rétrospective.

 
«L’équipe de Trivadis est capable de 
combiner la pensée et l’action agiles 
avec son expertise de l’innovation axée 
sur les données et du développement de 
logiciels, ce qui en fait le partenaire idéal 
pour accompagner Belimed sur le chemin 
de l’IoT.»

Philippe Heim, Global Head of 
Digitalization, Belimed AG

La vision de Belimed: être le leader du CSSD numérique d’ici 2025.



Technologies
• Azure IoT Hub & Azure IoT Edge
• Azure Blob Storage
• Azure Data Lake
• Azure CosmosDB
• Azure Stream Analytics
• Azure Databricks
• Azure Functions

Contact
Des questions ou des préoccupations? Danijel se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.  

Tel.: +41 58 459 54 11
E-Mail: danijel.dedic@trivadis.com

www.trivadis.com

Les planifications PI sont organisées toutes les 
16 semaines.

À PROPOS DE BELIMED AG
Belimed AG est un fournisseur de 
solutions de produits et de services pour la 
stérilisation, la désinfection et le nettoyage 
des instruments médicaux et chirurgicaux. 
En plus de son siège social à Zoug, 
l’entreprise dispose d’autres sites en Europe, 
en Amérique du Nord et en Chine.

À l’avenir, les clients pourront également surveiller, entretenir et optimiser leurs machines depuis n’importe quel endroit.


