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SIGNE UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC

HYPPOmed, distributeur de matériel informatique destiné au monde médical, élargit sa
gamme de produit grâce à un nouvel accord de partenariat avec la société ZEBRA, leader
mondial des solutions d’impression personnalisées.

Grâce à ce nouveau partenariat, conclut fin Aout 2011, HYPPOmed élargit et complète son
offre afin de répondre aux exigences du personnel médical.

ZEBRA apporte avec ses solutions d’impression thermique, une technologie intelligente,
fiable et éprouvée sur le secteur médical pour la mise en place d’étiquettes, de cartonnettes,
de badges ou de bracelets incorporant tous types d’informations : texte, graphique, code
barres…

Avec cette collaboration HYPPOmed étoffe ses solutions dans l’indentification et
l’accompagnement aussi bien du patient que du personnel soignant et peut ainsi répondre
aux attentes les plus variées et complètes des différents secteurs du milieu hospitalier : bloc
opératoire, chariot de soins, informations aux pieds du patient, imagerie médicale, gestion
des stocks, circuit du médicament...
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HYPPOmed, met à votre disposition son expertise et son analyse du secteur pour vous
proposer des solutions innovantes, fiables et pérennes adaptées aux contraintes du milieu
hospitalier : panel PC, écrans, unité centrale, tablet PC, chariot, solutions de fixations… et
dorénavant des imprimantes.

HYPPOmed en bref
HYPPOmed est une société du groupe SIRENE, dédiée exclusivement aux acteurs du monde
médical. Grâce à la combinaison de son expertise en informatique médicale et son expérience
d’intégration de matériels en milieu hospitalier, HYPPOmed offre à ses clients des solutions
de qualité, fiables et pérennes depuis 2009.
Pour plus d’informations : www.hyppomed.com

ZEBRA en bref
ZEBRA aide les entreprises à identifier, suivre et gérer leurs produits, leurs immobilisations,
leurs transactions et leur personnel à l'aide de solutions d'impression spécialisées et à la
demande et des solutions d'identification numérique dans plus de 100 pays dans le monde.
Pour plus d’informations : www.zebra.com

SIRENE
Basée près de Lyon, France, SIRENE a été fondée
en 2000 par Marc Gilles et Jean-François Lesein.
SIRENE est une holding de tête apportant son
expertise, son management et son soutien à
l'ensemble des sociétés du groupe.
Le groupe SIRENE assure de solides fondations
pour tous les projets entrepris par chacune de
ses filiales tout en pérennisant et garantissant
un suivi de ses nouvelles activités.
Pour en savoir plus : www.sirene-holding.com
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