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                     L’auto-entreprise DIGITSMARTPASS a pour projet de développer MYHOSPITEL, un service à 

destination des établissements hospitaliers qui leur permet via une application mobile de programmer et de 

gérer le parcours des patients hébergés à l’hôtel.

Contexte

Simplifier
Le séjour d’un patient

Économiser
Le budget des hôpitaux

Mettre en relation
Plusieurs acteurs sur le long terme

Méthodes et résultats

Objectifs

Estimation des coûts

➔ Agenda de tous les rendez-vous

➔ Possibilité d’appeler un professionnel de 

santé

➔ Géolocalisation du rendez-vous

➔ Liste de tous les patients

➔ Signalement des retards pour rassurer le 

patient

➔ Gestion des patients et de leurs 

rendez-vous

➔ Géolocalisation des patients outdoor et 

indoor

➔ Confirmation du parcours des patients

4 Front-end utilisateurs : Délai 1 mois (Patient) 
1 mois (Service)  3 mois (Hôpital) 1 mois (Admin)

1 Back-end : 3 mois 

Surcoûts éventuels (gestion de projet) 125 000 €
Location des serveurs : 
- agréé hébergeur de données 

santé 
- serveur classique 1 000 € / mois

Le projet consiste à effectuer une étude en amont de la mise en 
place de l’application sur le marché. 

● Proposer un cahier des charges précis de l’application
● Comparer les méthodes de développement
● Estimer le coût de chaque méthode pour guider le 

développement futur

                          A l’issue de ce projet industriel ESIR, l’entreprise DIGITSMARTPASS dispose d’un 

cahier des charges détaillé des fonctions de l’application (du point de vue du patient, de l’hôpital, de 

l’hôtel), d’une solution technique de développement de l’application, et d’un chiffrage des coûts de     

développement.

Conclusion

Proposition d’un cahier des charges

Proposition d’une architecture


