
LES BESOINS
Disposer de remontées d’informations 
sur l’utilisation de la solution RDM

Former en blended-learning (présentiel 
et distanciel) les utilisateurs et les 
distributeurs

Assurer un suivi régulier des utilisateurs 
et les informer en temps réel des 
évolutions de la solution

LES ENJEUX

Proposer des services différenciants pour 
se démarquer de la concurrence

Fidéliser les clients

Démocratiser et valoriser les métiers de 
la radiologie

Devenir la plateforme / le réseau social 
de référence pour les métiers de la 
radiologie

Décloisonner les différents métiers et 
favoriser la communication entre 
professionnels 

Aider les établissements à répondre aux 
obligations légales 

Être pionnier et participer à la 
démocratisation des métiers de la 
radiologie grâce à la mise en place d’une 
communauté dédiée

RETOUR D’EXPÉRIENCE MEDSQUARE 
Témoignage de Florent JAULT - Spécialiste produit chez MEDSQUARE

« En temps que pionnier sur ce marché, nous nous devions 
de proposer de nouveaux services pour nous démarquer… »

« Le marché des DACS est très jeune. Jusqu’à présent les physiciens notaient leurs 
résultats sur des cahiers, ou dans des fichiers Excel, avec toutes les lourdeurs de 
traitement statistique a posteriori que cela comportait, les pertes d’informations 
et le manque de transmission entre les différents acteurs de la chaîne radiologique. 
Les DACS ont révolutionné leurs méthodes de travail ! » explique Florent JAULT, 
spécialiste produit chez MEDSQUARE. 

MEDSQUARE a ainsi voulu initié une nouvelle démarche replaçant les utilisateurs 
au coeur de l’amélioration de sa solution et du partage de bonnes pratiques entre 
professionnels de la radiologie.

« Nous voulions proposer à nos utilisateurs une démarche totalement innovante 
dans le monde de la radiologie, à savoir la mise en place d’un club utilisateurs sur 
une plateforme en ligne ! »

Depuis 10 ans, MEDSQUARE propose 
toute une gamme de matériels (robots-
graveurs, systèmes d’impression et 
d’archivages…) aux professionnels de 
la radiologie, pour de petites structures 
comme de grands établissements de 
santé. Mais MEDSQUARE se démarque 
avant tout par sa solution informatique 
RDM (Radiation Dose Monitor) : un logiciel de collecte, de contrôle et 
d’analyse des doses délivrées aux patients lors d’examens radiologiques. 
MEDSQUARE se positionne ainsi comme l’un des pionniers sur le marché 
des DACS et est aujourd’hui un des leaders en France.

Afin de proposer à ses clients une offre de services toujours plus 
personnalisée et au plus proche de leurs besoins, MEDSQUARE a 
développé un club utilisateurs entièrement dédié à sa solution RDM.

Retour sur ce projet innovant réalisé en collaboration 
étroite avec les équipes d’Eticeo, avec le témoignage 
de Florent JAULT, spécialiste produit chez MEDSQUARE.

« Nous voulions proposer à nos utilisateurs une démarche 
totalement innovante dans le monde de la radiologie… » 



LES BÉNÉFICES
Centralisation des informations sur 
un espace unique

Outils de partage et d’échange 
d’informations et de connaissances

Facteur différenciant sur le marché 
des DACS

Participation à l’excellence du suivi 
du patient

MEDZONE
LES ATOUTS DE

Simple, intuitif, ergonomique et basé sur 
une architecture logicielle open-source

Multilingue

Full-web pour un accès aux informations 
n’importe où et n’importe quand

Espace unique de partage de savoirs 
formels et informels

Solution complète basée les besoins 
terrain pour une expérience utilisateur 
unique

Adaptée aux besoins et spécificités des 
professionnels de santé

Allocation de droits spécifiques pour une 
diffusion d’informations ciblée en fonction 
des besoins de chacun

« Avec ce club, nous souhaitons créer une véritable chaîne 
de valeur entre les différents métiers de la radiologie... »

Pour MEDSQUARE, ce club utilisateurs est un formidable levier d’amélioration 
continue de sa solution RDM mais également une véritable plateforme de partages 
et d‘échanges entre experts de la radiologie. 

« Pour nous, c’est une manière de disposer de remontées terrains sur les 
nouveaux besoins ; et pour nos utilisateurs, un lieu d’échanges et de partages 
d’informations et de connaissances. »

« Nous souhaitons également leur proposer des ressources formatives, tous les 
quatre mois, sur les évolutions de notre solution. Sous forme de vidéo, ce support 
permettra de maintenir un lien fort avec nos utilisateurs afin que ces derniers ne se 
sentent pas délaissés et profitent en temps réel des avancées du produit. » 

« Avec ce club, nous souhaitons créer une véritable chaîne de valeur entre 
les différents métiers de la radiologie mais également un lieu d’échanges 
d’expériences et d’entraide entre les experts »  ajoute Florent JAULT.

« Nous profiterons également de cette plateforme pour assurer la formation à 
distance de nos distributeurs implantés partout dans le monde. »

« Nous nous devons de proposer un support adapté à nos 
clients professionnels de santé, qui ont des besoins et des 
modalités de travail très spécifiques. »

Le choix de la solution MEDZONE s’est fait tout naturellement suite à un échange 
avec Lilian HUGUES, l’un des co-fondateurs d’Eticeo.

« Nous avons travaillé ensemble avec Lilian dans le passé. A la sortie de MEDZONE, 
il est venu me présenter la solution et nous avons réfléchi ensemble à l’opportunité 
pour MEDSQUARE de s’en équiper. Il a su se montrer très convaincant et 
d’excellents conseils ! De surcroît, certains de nos partenaires avaient déjà 
retenu cette solution dans le cadre de projets innovants. Je n’ai pas eu besoin 
d’être plus convaincu, nous avons démarré rapidement notre collaboration. »

« Ce qui est pour moi un véritable atout de cette solution, c’est qu’elle est  full-web 
et multilingue, caractéristique indispensables pour nos usages et nos besoins. 
De plus, elle permet de centraliser sur un espace unique les savoirs formels et 
informels, avec la possibilité de déterminer une granularité très fine au niveau 
des droits pour ne pas noyer l’utilisateur sous trop d’informations. Enfin, un 
atout non pas lié à la plateforme mais aux équipes d’Eticeo : leur expérience du 
monde médical. Nous ne développons pas une plateforme classique, standard ; 
nous nous devons de proposer un support adapté à nos clients professionnels 
de santé, qui ont des besoins et des modalités de travail très spécifiques. »

« A produit identique, ce sont les hommes qui sont derrière 
qui font toute la différence… »

Le déploiement de la plateforme MEDZONE s’est fait en moins de 6 mois.

« Chez Eticeo, ils étaient prêts très rapidement. Les délais auraient pu être plus 
courts si j’avais pu avoir plus de disponibilités. Quoiqu’il en soit, les premiers 
retours sur le club utilisateurs sont excellents ! »

« Mais ce qui est le plus important pour moi, c’est qu’à produit “identique” ce 
sont les hommes qui sont derrière qui font toute la différence. La qualité de 
l’accompagnement d’Eticeo est sans pareil : ils sont super réactifs et toujours 
présents. Leur sérieux et leur force de proposition font d’Eticeo des partenaires de 
choix » conclut Florent JAULT.

Témoignage de Florent JAULT - Spécialiste produit chez MEDSQUARE

Une expertise croisée de plus de 
10 ans dans le domaine de la santé, 
du développement logiciel et de 
l’ingénierie pédagogique

Une gamme complète de services : 
conseil, gestion de projets, création 
de formation sur mesure, animation 
de communautés, personnalisation 
graphique, développements sur 
mesure, hébergement et formation

D’ ETICEO
A PROPOS


