
Notre offre

L’utilisateur final est au 
cœur des préoccupations 
de be-almerys dans la 
création de services liés au 
Tiers Payant. 

be-almerys propose un panel 
de services à destination des 
bénéficiaires directement 
adossé à l’offre prestations 
(en Tiers Payant et Hors Tiers 
Payant).

Dans cette optique, cette 
plateforme de services 
dématérialisés propose 
un service dans lequel 
l’intelligence et le métier 
gérés dans le système 
d’information de be-almerys 
sont mis à disposition 
en mobilité. 

 e-card
be-almerys propose 
une carte Tiers Payant 
dématérialisée 
qui représente de 
nombreux avantages 
pour les assureurs, 
les bénéficiaires et les 
professionnels de santé. 

e-droit
be-almerys propose 
aux assurés via la 
e-card de Tiers Payant 
dématérialisée de 
consulter leurs droits 
en temps réel. 

 e-geoloc
Un service de 
géolocalisation qui offre 
la possibilité de localiser  
les professionnels de 
santé conventionnés par 
almerys autour d’une 
adresse ciblée, puis 
d’afficher le résultat sous 
forme visuelle.

Plateforme de
Services dématérialisés

almerys@be-ys.com

be-almerys adresse 
nativement l’essentiel 
des contraintes 
issues des nouvelles 
réglementations 
européennes et nationales 

(RGPD - Règlementation 
Générale de Protection des 
Données, HDS - Hébergeur 
de données de Santé, BCR - 
Binding Corporate Rules).

Gestion des données
nominatives de santé
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_ Plateforme de services dématérialisés

a brand of be-ys.com

Assureur

Une image innovante via un service différenciant 
aux bénéficiaires.

Une garantie de sécurité de l’utilisation 
des services.

La modularité et la gestion centralisée par 
be-almerys (facilité d’évolution et de mise à jour).

Une présence mobile adaptée aux choix 
marketing.

 

Des économies d’échelle importantes.

Nos
plus values

Nos
engagements
Engagement de conformité quant à la protection des données à 
caractère personnelles via la nouvelle réglementation européenne. 

Permettre une personnalisation de l’ensemble de l’offre adaptée 
à vos exigences marketing. 

Garantir l’exclusivité du Réseau des Professionnels de Santé 
be-almerys et d’un assemblage de services sur une plateforme 
unique. 

Réseau des Professionnels
de Santé be-almerys

conformité


