
Notre offre

be-almerys a choisi d’investir 
dans le développement 
d’une infrastructure capable 
de traiter de grands volumes 
d’informations sensibles 
permettant aux clients 
de réduire leurs coûts 
d’investissement et de 
bénéficier de services 

innovants en temps réel, 
conférant une réactivité plus 
forte sur leur marché.

be-ys la holding développe 
un socle technologique 
disruptif, scalable et très 
hautement personnalisable, 
alliant la puissance de 

l’informatique distribué, 
de l’intelligence artificielle, 
de la cryptographie et des 
mégadonnées, centré sur 
l’individu, l’organisation, 
l’expérience d’usage et leur 
souveraineté numérique.

Le Tiers Payant 
simple et 
complexe
Notre solution s’appuie 
sur un fonctionnement 
par Web services avec une 
interrogation en temps 
réel au plus près des 
droits et des garanties en 
vigueur, et ce quelle que 
soit la complexité 
des garanties.

Notre solution s’interfaçe 
avec l’ensemble des 
plateformes de réseau 
du marché sans surcoût.

Tiers Payant 
Médecines 
douces
L’offre médecine douce 
propose une solution 
industrielle qui s’appuie 
sur une combinaison de 
3 services au cœur du 
métier de be-almerys : 

• Un réseau de 
conventionnement 

• Une dématérialisation 
des factures pour 
les actes hors 
nomenclatures 

• Une connexion en 
temps réel au TP3G.

Gestion des 
droits, TP3G
« temps réel »
Ce dispositif a été 
cdéveloppé par 
be-almerys pour 
permettre la parfaite 
maitrise des droits des 
assurés en particulier 
dans le cadre de contrats 
collectifs. 

C’est une infrastructure 
unique en Europe, au 
cœur de notre capacité 
à développer des services 
différenciants. 
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_ Solution de Tiers Payant

a brand of be-ys.com

Un réseau national d’envergure avec plus 
de 230 000 professionnels de santé.

Un Tiers Payant Généralisé avec les médecins 
généralistes et spécialistes (16 000 praticiens) 
depuis le 1er janvier 2017.

Une offre adressant l’ensemble des actes 
médicaux, y compris les actes hors nomenclature.

Des perspectives de démarrage de nouvelles 
catégories de santé et praticiens dès 2017.

Une couverture des établissements de soins et 
hospitaliers optimisée, avec une forte proportion 
des flux électroniques.

Nos
plus values

Nos
engagements
L’engagement : be-almerys travaille sur le long terme et gère 
pour le compte de ses clients un volume de services en constante 
augmentation.

Neutralité : be-almerys est indépendants, tant vis-à-vis des 
professionnels de santé que des organismes complémentaires.

Sécurité : l’intégrité des données de ses clients et de ses 
partenaires fait l’objet de la plus grande attention de be-almerys. 
Ses critères de sécurité garantissent le caractère personnel et 
incessible de ces données.

Interopérabilité : be-almerys 
développe des solutions 
sans contrainte technique 
et en s’adaptant à chaque 
client qui a le choix d’intégrer 
une ou plusieurs de ses 
solutions selon ses critères 
d’organisation et sa stratégie. 

Modularité : la panoplie 
des services proposés peut 
répondre aux besoins de 
chaque client, en respectant 
ses engagements actuels  
et son développement. 

Le premier
réseau de 

convention-
nement 

du marché
utilisé par

20 millions 
de personnes 

protégées.


