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TITRE
(GHT) Mutualisation des fonctions support par la convergence des services IT avec le 

logiciel Octopus

CHAPEAU

Uniformisez vos outils de travail et évoluez vers un centre de services partagé via la mise en 
place d’une organisation et d’une gestion efficace et centralisée favorisant le partage des 
connaissances, la collaboration entre les services et la communication vers les utilisateurs

CORPS DU COMMUNIQUÉ

Le logiciel Octopus est une solution intégrée de gestion des requêtes et des actifs visant à 
améliorer la qualité et l’efficacité des services internes des organisations : service 
informatique (ITSM - Information Technology Service Management), services techniques 
pour la maintenance et la gestion de parc (GMAO - Gestion de Maintenance Assistée par 
Ordinateur), service de génie biomédical, service RH et Service Desk global (ESM – 
Enterprise Service Management).

Notre priorité est d'aider nos clients à démarrer une logique d'amélioration continue de la 
qualité de leurs services internes et de mettre la satisfaction des utilisateurs au cœur de la 
stratégie. 

Depuis notre création en 2005, nous avons contribué à transformer des centaines 
d’organisations, notamment dans le milieu de la santé où nous disposons d’un véritable 
savoir-faire et de nombreux retours d’expériences. 
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Nous sommes d’ailleurs en croissance constante et aspirons à devenir une référence 
mondiale en matière d’ITSM et GMAO pour les établissements de santé.

Nous proposons un logiciel ITSM clés en mains, disponible en mode Saas, avec de 
nombreux processus pré-paramétrés et certifiés conformes aux bonnes pratiques ITIL® .

Le logiciel Octopus a été développé dès l’origine en collaboration avec le secteur de la santé 
ce qui le positionne aujourd’hui comme leader au Québec : plus de 80% des établissements 
de santé Québécois l’utilisent dans au moins un de leurs services et des GHT nous ont déjà 
choisis comme partenaire en France.

Le logiciel est déployé en mode agile par nos spécialistes également certifiés ITIL® ce qui 
permet à nos clients d’adopter de bonnes pratiques et d’augmenter leur efficacité de gestion 
dans des délais très courts.

Nous avons ainsi accompagné de nombreux projets de regroupement d’établissements de 
santé au Québec et maintenant en France pour contribuer à mettre en œuvre rapidement et 
facilement des centres de services partagé, sources de simplification et de productivité...

À propos d’Octopus-ITSM
Fondée en 2005 et basée à Montréal, Québec, Canada, Octopus-ITSM.com inc. développe, 
commercialise et opère un logiciel de gestion de requêtes et d’inventaire offert dans le Cloud 

en mode SaaS
- Leader (Québec-Canada)

- Expert sur le marché de la santé
- Équipe dédiée de 26 personnes

- Plus de 500 clients
- Présent dans 10 pays

 
Contact

Jérôme BALDINI
Tél. : +1 514 655 9436 (mobile)*

Tél : 01.72.98.03.15 poste 1232 (fixe)
*Mobile avec numéro français à venir

jbaldini@octopus-itsm.com
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