
Tous nos logiciels sont interconnectés pour répondre au mieux à vos problématiques métiers, que vous soyez 
établissement de santé ou transporteur sanitaire.
Rubis Santé, Rubis Urgences, Saphir, Rubis Réservation, Rubis Exchange...  Découvrez les liens et les informations 
qui transitent entre nos logiciels ! 

Les avantages à travailler avec 
une suite de logiciels interconnectés

1 2 3

Gain de temps et de 
productivité

grâce à l’intégration 
automatique des missions 

dans le planning

Quelles sont les interconnexions 
entre tous nos logiciels ?

INFOGRAPHIE

Quelles sont les informations 
qui transitent entre nos logiciels ?

RUBIS SANTÉ +
INTERFACE ÉTABLISSEMENT

Logiciel de gestion des transferts et des sorties 
hospitalières.

Interface avec le Dossier Patient Internalisé 
pour éviter toute forme de ressaisie des 
informations du patient lors de la création 
d’une mission.

Demande de transports pour des transferts 
ou des sorties hospitalières à une ou plusieurs 
société(s) de transport du secteur ou en 
marché avec l’hôpital.

RUBIS RÉSERVATION

Site web / application de 
commande de transports en 
marque blanche à destination des 
clients / patients de la société de 
transport.

Réservation de transports pour les 
rendez-vous médicaux prescrits 
aux clients.

RUBIS EXCHANGE

Logiciel de sous-traitance et de 
transfert de missions entre les 
sociétés de transport.

RUBIS URGENCES

Logiciel de gestion de l’Urgence 
Pré-Hospitalière entre l’ATSU et le SAMU.

Interface possible  avec le Logiciel de 
Régulation Médicale du SAMU.

Demande de transports urgents à toutes les 
sociétés de transport sanitaire du secteur.

SAPHIR

Logiciel de gestion dédié aux professionnels du 
transport sanitaire (régulateur, personnel 
roulant, personnel administratif...).

Interface possible avec :

 Rubis Santé +
 Rubis Urgences
 Rubis Réservation
 Rubis Exchange

RUBIS SANTÉ +
INTERFACE TRANSPORTEUR

Logiciel de gestion des transferts et 
des sorties hospitalières mis à 
disposition aux établissements de 
santé par une ou plusieurs 
société(s) de transport.

Demande de transports pour des 
transferts ou des sorties 
hospitalières à une ou plusieurs 
société(s) de transport en marché 
avec l’hôpital.

Suivi  géolocalisé

Suivi 
géolocalisé
Rappel des
transports

planifiés

Missions directement intégrées 
dans le planning de régulation

Données de facturation

Missions directement 
intégrées 

dans le planning 
de régulation

Données de 
facturation

Envoi de 
missions sans 

ressaisie 
d’informations

Données de 
facturation

Réception de 
missions
sans ressaisie 
d’informations

Données de 
facturation

Missions directement intégrées 
dans le planning de régulation

Données de facturation

Suivi  
géolocalisé

Suivi  géolocalisé

Optimisation de la 
régulation et de la 

facturation grâce au 
transfert automatique 

des informations et 
données de facturation

Amélioration de la
qualité de service

et de la 
satisfaction client

CONTACT

Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour toute demande commerciale, notre équipe se tient à votre disposition.

RCS Strasbourg : 790 710 735 SIRET : 790 710 735 000 32 

SYNOVO SOFTWARE SOLUTIONS        |       8 Rue Schertz 67100 STRASBOURG        |       Tél. : +33 3 67 10 35 79

saphir-commercial@synovo-group.com

www.synovo-group.com


