
TÉMOIGNAGE

La présente a pour but d’attester le travail effectué par le groupe Devillard durant 
les deux premières années d’exploitation de la Résidence La Plaine Sàrl.
 
Dans le courant de l’année 2016, nous avons fait appel à la société Devillard 
comme à deux autres prestataires pour la création du parc informatique y com-
pris imprimantes de notre Résidence - Etablissement Médico Social de 92 lits, 
dont l’ouverture était fixée en octobre 2016. 

L’entreprise Devillard nous a présenté un projet abouti avec une prise en considé-
ration des particularités de notre secteur d’activités. 

L’installation a été rapide et performante avec comme ressource l’ingénieur pilote 
du projet, qui est devenu notre contact privilégié. 

Nous pouvons souligner la réactivité lors des interventions, des modifications et 
l’intégration de nouveaux programmes. 

Nous avons pu constater la fiabilité de leurs services durant ces deux premières 
années d’exploitation et sommes ravis de notre collaboration.

P. Guignard,      B. Mottet,
Président du Conseil de Fondation   Directrice
 

G E N È V E  -  R E N E N S  -  N E U C H Â T E L  -  S I E R R E

www.devillard.ch           
T. 0848 912 912

Infrastrucrure informatique

T É M O I G N A G E

SOLUTIONS 
INSTALLÉES
• Belle collaboration entre  
   Devillard et Sadies dans   
   l’installation de l’infrastructure
   informatique en lien avec l’ERP

• 2 serveurs physiques et 6 
   serveurs virtuels

• Solution complète de 
  messagerie

• Environnement terminal serveur

• 40 postes de travail

• 5 tablettes pour saisies Sadies

• Coordination avec de 
   nombreux corps de métiers
   pour assurer le bon fonctionne-
   ment de l’EMS (badging, 
   système de localisation des
   patients, système d’alarme…)

• Solution de VPN complète pour
   accès à distance (personnel et
   lien direct pharmacie)

LA RÉSIDENCE LA PLAINE

Etablissement médico-social qui a ouvert ses portes en octobre 2016 sur le site 
de La Plaine, commune de Dardagny.

Ce nouveau bâtiment à une grande capacité d’accueil avec 92 lits.

Cette résidence bénéficie d’une situation géographique privilégiée en campagne 
avec terrasses et jardins privatifs et est conçue selon des normes écologiques 
actuelles.
Forte de ses 120 collaborateurs qualifiés, la résidence de La Plaine met tout en 
œuvre pour garantir à ses résidents un service de qualité.

EMS La Plaine
Route de Challex 17, 1283 Dardagny, Suisse
Tél.+41 22 754 96 96   www.residence-la-plaine.ch 


