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La société IPA Technologies a été fondé en 2008 par Philippe Bur, directeur commercial et
Benjamin Guilleray
directeur technique. Cette société éditrice de logiciel exerce dans le secteur de la santé.

La société s'adresse aux audioprothésistes, aux fournisseurs de matériel médical et aux
professionnels de l'
orthopédie
.

Ecoutez l'intervie intégrale de Monsieur Bur : Radio Info Santé

Le logiciel Dynamic ortho dédié à l'orthopédie, nous confie Monsieur Bur, est équipé d'un
système de télétransmission SESAM-VITALE 1.40 + scor. Nous avons voulu créer un logiciel
simple mais complet. Il couvre le besoin de gestion des clients en ce qui concerne les devis et
la facturation. Un module de gestion de stocks et vente comptoir, pour les articles qui ne font
pas l'objet d'un remboursement CPAM. Notre interface utilisateur est intuitive, elle permet
d'accéder facilement à toutes les fonctionnalités du logiciel, ce qui garanti à nos utilisateurs
une prise en main rapide.

Notre support technique est très réactif. Nous considérons que chacun de nos clients est
important.

Nous travaillons sur deux modèles économiques. Nous avons un système d'acquisition de
licence, où nos utilisateurs achètent le logiciel, sont détenteurs de la licence d'utilisation. Dans
ce cas ils s'acquittent d'un contrat de service à l'année.

Nous avons aussi un système locatif, englobant dans une mensualité, la mise à disposition du
logiciel et de l'ensemble des fonctionnalités retenues par le client, ainsi que tout ce qui est
support technique, mises à jour du logiciel et quelques services complémentaires que nous
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mettons à disposition via notre intranet.

Nous nous occupons de même, de à la certification. Dans le domaine de l'orthopédie, nos
clients sont assujettis à répondre à une réglementation relative au système antifraude, article
88 de la loi de finance 2016. Nous avons mis en place la sécurisation des données de
facturation, l'archivage, la sauvegarde et l'inaltérabilité des données.

En 2017 nous seront présents sur le congrès d'orthopédie à Paris les 25 et 26 novembre sur le
stand numéro deux.

Pour nous contacter, un numéro de téléphone : le 04 42 64 28 46

Notre site internet : IPA Technologies et DYNAMIC Ortho

2/2

