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 Communiqué de presse  

 

 
Oppido lance  un logiciel gratuit à destination 

du secteur médico-social 
 

Oppido, spécialiste de l'édition de logiciels de gestion dédiés au secteur médico-social lance , 
un logiciel gratuit et illimité, pensé pour générer des séjours en Ehpad ou RSS et augmenter le Taux 
d’Occupation des établissements. 
Grâce à une meilleure connaissance et un suivi optimal des résidents potentiels et de leur 
entourage, cette solution logicielle prépare les prochains séjours et permet d’instaurer un climat de 
confiance avec ses contacts. 
 

 aide à élaborer une base de contacts aux profils qualifiés, définir un plan d’actions (visites, 
contacts téléphoniques, envois de documentation) et transformer les contacts en séjours. 

 est un logiciel : 
• Gratuit, il établit une relation durable sans contrainte budgétaire, 
• Rassurant, il préserve les données dans un environnement agréé HDS 
• Généreux, il offre un accès illimité disponible à tout moment, sans perte de données. 

 
Ce logiciel aide à planifier le quotidien des professionnels du secteur et dresser le parcours de 
chaque contact : 

• Connaître ses contacts pour mieux les conquérir :  centralise et sécurise l’ensemble 
des données pour un suivi complet des dossiers d’avant-séjour. 

• Passer à l’action et générer de futurs séjours :  planifie les actions en sélectionnant 
les missions à effectuer et veille au bon déroulement de celles-ci. 

 
Frédéric Labail, Directeur Général d'Oppido et ancien DSI de groupes médico-sociaux, déclare : 
«  est la première brique fonctionnelle de Novaxium, notre progiciel intégré de gestion 
commerciale et administrative des séjours en Ehpad.  permet aux professionnels du secteur 
médico-social de découvrir en toute sérénité l’univers du module « Gestion des contacts & 
prescripteurs » de Novaxium. » 
Il ajoute : « Mise à disposition gratuitement, l’offre  garantit à ses utilisateurs un hébergement 
sécurisé et redondé HDS, leur permettant, s’ils souhaitent évoluer vers les fonctionnalités étendues 
de Novaxium (offres des organismes de placement, Via-trajectoire, contrats de séjours, facturation, 
Aide Sociale, etc.), de capitaliser sur les données déjà saisies. » 
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