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IMP 360 disponible à travers l’UGAP 
sur le marché e-santé pour imagerie 

détenu par La Compagnie Française d’Informatique 
 

IMP 360, société du Groupe VERSO HEALTHCARE, est un acteur en e-santé reconnu, en mesure désormais de 

proposer à l’ensemble du secteur public hospitalier, via la centrale d’achat public, une réponse optimisée aux 

enjeux suivants : 

 

- Échanges entre un patient et un prescripteur médical (en mode local ou cloud) 

- Délivrance d'un support numérique à partir de données de santé 

- Mise en place d'un archivage DICOM 

- Diffusion externe des examens 
 

Parmi son offre, IMP 360 se démarque notamment par son logiciel Docprint, imprimante virtuelle destinée à 

remplacer (ou compléter) les impressions papier ou CD/DVD des images médicales (Radio, Echo, Scanner, IRM, 

etc.) 

 
 

Ce logiciel permet ainsi la dématérialisation des dossiers papier pour les 

examens de radiologie conventionnelle (livrets d’impression remis aux 

patients/correspondants) ou celle des CD/DVD (ancien de robots de 

gravure) pour l’IRM et le scanner. 

 

 

Il s'agit d'une application smartphone/mobile téléchargeable sur Android, iOS, MAC et PC aux formats pdf 

pour les images et MP4 pour les CD. Enfin, le patient peut partager son examen avec un professionnel de 

santé. Le produit Docprint répond aux normes RGPD et sécurité en vigueur. 

 

En s’associant avec CFI, IMP 360 peut désormais proposer par l’intermédiaire de l’UGAP cette offre à 

l’ensemble des établissements de santé mais aussi aux GHT pour leur permettre une approche globale. 

 

Ce nouveau partenariat permet désormais aux hôpitaux français un accès simplifié à des solutions de pointe 

déjà déployées notamment dans le secteur privé. 

Cette synergie d’acteurs expérimentés dans le domaine médical et informatique vise également à mieux 

appréhender les problématiques et les enjeux du marché. 



En savoir plus 

 

A propos d’IMP 360 
 

IMP 360, c’est une équipe de professionnelle et expérimentée spécialisée santé, à même de prendre en 

charge l’intégralité de votre informatique, sans compromis. 

IMP 360 met à disposition de ses clients un éventail de compétences recouvrant tous les aspects de 

l’informatique de leur établissement et leur propose une offre intégrant tous les champs d’intervention 

relatifs aux domaines de l’infrastructure, des utilisateurs et du Dicom. 

 

http://www.imp-360.com/  

 

A propos de l’UGAP 
 

L’Union des groupements d’achats publics est un établissement public industriel et commercial (EPIC) placé 

sous la tutelle du ministre chargé de l'Action et des Comptes publics et du ministre chargé de l’Education 

nationale. Elle est la seule centrale d’achat public « généraliste » en France, qui se distingue par sa politique 

partenariale, son engagement en faveur des politiques publiques (innovation, PME, Développement Durable) 

et son fonctionnement « achat pour revente ». Elle permet au client d’accéder immédiatement, et sans avoir 

à conclure un quelconque marché, à plus d'1,4 million de références actives issues de plus de 3400 marchés 

actifs. 

 

« Son expertise du secteur médical lui permet d'en appréhender les problématiques et les enjeux ; son savoir-

faire garantit la mise à disposition d'une offre de matériels, d'équipements et de dispositifs médicaux étendue, 

de solutions complètes et juridiquement sécurisées. » précise la centrale concernant l’espace dédié au 

domaine médical. 

https://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/actualites-medicales_3_39879.html 

 

A propos de la CFI 
 

La CFI, Compagnie Française d’Informatique est un intégrateur français spécialisé reconnu, organisé par pôles 

de compétence particulièrement dans le domaine de la santé. La CFI propose autour d’applications médicales, 

les principaux constructeurs et éditeurs dans le domaine des infrastructures. Depuis 1981, elle accompagne 

les entreprises et le secteur public en particulier dans l'évolution de leur système d'information et connait une 

forte croissance. 

https://www.cfigroupe.com/sante/imagerie/ 

 
 
Contacts :  
 

Contact IMP 360 : contact@imp-360.fr  
Contact CFI Groupe : contact-ugapesante@cfigroupe.com    


