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Le dynamisme de la société se concrétise cette  
année par son positionnement dans les appels d’offres 
publics avec son produit KaliSil.

En 2015, après avoir informatisé le service de biologie 
du Centre Hospitalier de Wissembourg, Netika remporte  
entre autres l’appel d’offres du centre Hospitalier  
de Dunkerque et celui du Groupement de coopération  
sanitaire de l’Arc Jurassien. Alors que jusqu’ici, les  
références Hospitalières prépondérantes étaient 
celles de son produit KaliLab (Système de Management  
de la Qualité), déployé notamment au sein de 
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Netika se 
positionne désormais avec KaliSil comme la nouvelle 
alternative des hôpitaux.

Netika comptabilise déjà quelques 130 nouveaux  
clients KaliSil depuis les neufs premiers mois. Pour  
y répondre, Netika a su démontrer la capacité de  
déploiement de ses services, tout en  gardant l’ADN 
de l’entreprise reconnue par ses clients, à savoir ses 
capacités à s’adapter et à comprendre les probléma-
tiques actuelles des laboratoires.

La société Netika a su rester crédible auprès des  
laboratoires qui font face à de nombreuses contraintes 
réglementaires, en proposant un «juste prix». Un prix 
juste, compatible avec les contraintes des clients, 
tout en respectant celles de l’entreprise. 

Netika a construit sa réputation durant quinze années  
sur l’innovation. L’année 2015 ne le démentira pas, 
puisque la société, en réponse à l’expression des  
besoins de ses clients, propose une nouvelle gamme 
d’applications mobiles dont l’objectif est de leur  
apporter de nouveaux services. 

La première application, KALIDOM, a pour objectif 
d’accompagner la croissance organique des labo- 
ratoires en proposant aux professionnels de santé  
partenaires, un outil simple et efficace pour le recueil 
d’informations lors des prélèvements à domicile.  
En quelques clics, cette application permettra de  
fluidifier le Workflow pré-analytique du laboratoire.

2015 marque pour Netika l’année de ses 15 ans, et l’année de la croissance.  
Netika impose son Système d’Information de Laboratoire, KaliSil, dans le secteur  
hospitalier, se diversifie avec des applications mobiles et s’ouvre à d’autres secteurs, 
qu’ils soient médicaux comme la radiologie ou généraux.

Netika : 2015, l’année de la croissance  
et des applications mobiles

Publi-info

- Netika : www.netika.net 
- Contact : commercial@netika.net / 03.68.46.16.29

Les chiffres clés
• 15 ans
• 70 collaborateurs
• 2 500 clients


