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Internet
 Intranet 

& Portails

Offre Internet Intranet et portails 
pour répondre aux besoins 
des établissements pour leur 
communication externe 
ou interne

Établissement

Pour les projets Intranet & Internet  
le SILPC structure ses offres de manière identique 
• S’appuyer sur une solution technique fiable et s’assurer de sa pérennité en réalisant une veille 

technologique et en mettant en place un partenariat avec des éditeurs spécialisés.
• Apporter le service, le conseil et l’assistance nécessaires pour mener à bien les projets durant les 

phases d’analyse, de mise en œuvre et d’exploitation.
• Être l’interlocuteur unique et privilégié des professionnels utilisant les solutions sur le terrain afin 

qu’ils soient libérés des questions techniques.

Réalisation des objectifs des établissements 
en matière de communication externe pour 
construire, adapter et faire vivre leur site  
internet.

Mise en place des outils de communication 
interne de l’établissement (accès à la GED, 
diffusion de flux d’information,...).

Le SILPC travaille à :

• La mise en place des outils  
(gestion de contenus)

• La création d’une identité visuelle  
(élaboration de la charte graphique)

• La définition d’une politique éditoriale 
(création des contenus, choix de circuits 
de validation,...)
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Site internet  
de l’établissement Professionnels de santé

Accès aux données  
et aux applications métier

Établissement
Envoie d’informations 

Flux d’information (actualités, 
journal de l’établissement, etc)
Outils qualité (formulaires,  
fiches & tableaux de bord)
GED établissement 
(documents, protocoles, etc)
Outils de dématérialisation (liens 
applicatifs - tableau de bord d’ac-
cès aux applications)



Retrouvez tous nos services sur www.silpc.fr

Autres  
espaces régionaux

Pour plus d’informations, contactez le Pôle Dématique  
par courriel contact-dematique@silpc.fr

Le site internet SILPC : un portail d’information pour les établissements de santé adhérents
Dans ce site chaque adhérent dispose d’un espace lui permettant d’exister sur le web et d’optimiser le référencement.
Pour suivre nos publications vous pouvez vous abonner à notre lettre d’information électronique : 
www.silpc.fr/lettre-dinformation

Réalisation de portails multi-établissements pour les réseaux de santé ou les structures régionales.

Prestation Internet : 4 packs

Pack PRÉSENCE

Pack ÉVOLUTION

Le pack Présence permet à 
chaque établissement adhérent 
de disposer d’une page de pré-
sentation sur le site du SILPC.

Le pack Évolution est un  
espace dédié à l’établissement 
au sein du site du SILPC.
Il comprend environ 5 pages :  
présentation détaillée de 
l’établissement, ses actions,  
son organisation... Il permet 
d’intégrer quelques photos et 
fichiers (livret d’accueil,...)
L’établissement bénéficie d’un 
référencement dans les moteurs 
de recherche.
La charte graphique reste celle 
du site internet du SILPC.

600€/an

Le pack Web est idéal pour les 
petites structures, il permet 
de disposer d’un site internet 
propre à l’établissement, per-
sonnalisé, complet, évolutif et 
simple d’utilisation.

La charte graphique est celle 
de l’établissement. Les ru-
briques et contenus du site 
sont également personnalisés 
(environ 15/20 pages).

Le référencement est optimisé 
et un lien est également créé 
avec le site du SILPC.

Le pack Web Premium est 
une offre sur mesure.

L’établissement dispose sans 
contrainte de :

• Sa propre charte graphique 
- ses fonctionnalités 
(newsletter, accès sécurisé, 
calendrier des événements, 
diaporama,...)

• Ses rubriques et contenus 
personnalisés  
(environ 50 pages)

• L’optimisation graphique 
des contenus  
(pictogrammes, schéma,...)

Le référencement est optimisé 
et un lien est également créé 
avec le site du SILPC.
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Espace web  
institutionnel 

• Porte d’entrée  
du portail

• Accès aux outils 
régionaux

• Flux d’information 
Santé

• Liens Santé  
régionaux

Espace structures 
régionales

• Espaces  
personnalisés 
par structure

• Informations 
grand public

• Accès  
professionnels

• Accès outils 
métiers réseaux

• Flux d’actualités 
thématiques

PORTAIL RÉGIONAL

Échanges  
de flux d’in-

formation

Chaque espace alimente 
automatiquement en  

contenus l’espace régional

Établissements

Observatoires

Réseaux de santé

Inclus  
dans l’adhésion

Sur devis Sur devis

PORTAILS MULTI-STRUCTURES

TUTELLES

GCS

STRUCTURE 
DE  

COOPÉRATION

Nos Partenaires


