
be-optilys conçoit des 
solutions santé omnicanales 
et multiservices, associant 
digital et accompagnement  
humain. 

Notre gamme d’offres  
couvre un continuum  
de santé, de la prévention 
primaire à la prévention 
tertiaire pour assurer 
une prise en charge 
personnalisée et ciblée,  
à tous moments.

Notre solution optibe est 
une solution complète, 
dédiée au mieux-être, pour 
maîtriser le risque santé :

• Plateforme ultra-modulaire  
 et personnalisable  
 permettant l’intégration  
 de tous types de services 

• Outil de mesure, de  
 soutien et d’amélioration 
 de la qualité de vie au  
 travail (QVT) 

• Guichet unique pour  
 accompagner tout au long  
 du parcours santé (santé  
 mentale ou physique)

Simple d’utilisation,  
la solution optibe devient 
votre solution. Elle offre 
un soutien personnalisé, 
professionnel et 
confidentiel.

C’est un véritable outil  
de pilotage pour repérer  
les situations à risque
et aider à la mise en place 
d’actions concrètes.

Pour les bénéficiaires/salariés :
• Des conseils santé validés pour mieux  
 naviguer dans le système de santé

• Des outils d’évaluation du risque santé  
 avec proposition de plan d’actions

• Des services à composer pour agir  
 au quotidien : téléconsultation, coaching  
 santé, maladies chroniques…

Pour les assureurs ou employeurs :
• Une solution modulaire et experte,  
 totalement personnalisable, à notre  
 marque ou en marque blanche

• Des indicateurs inclus dans un rapport  
 employeur

• Un plan d’animation

Les données sont hébergées au cœur des infrastructures hautement sécurisées du groupe be-ys, 
conformément à la réglementation en vigueur.

Une solution pour prendre  
des décisions de santé éclairées

Notre offre

optilys@be-ys.com



Une solution éprouvée
Près de 5 millions de bénéficiaires  
déjà au Canada

Un point d’entrée unique à tous vos services
Interface utilisateur, parcours, offre de services…

Un réseau de partenaires qualifiés
Vous faire bénéficier d’un large réseau de professionnels de santé 
dont les services sont validés et éprouvés

Une utilisation simple
Des indicateurs pour piloter

Nos plus values

Nos
engagements

Garantir un niveau  
de confidentialité élevé 
et assurer une totale 
conformité réglementaire.

Vous accompagner pour 
composer votre solution 
en tenant compte de vos 
services déjà existants  
et des objectifs à atteindre.
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