
XMEDIUSFAX® DANS
LE SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ

TriWest était à la recherche d’un serveur de fax qui :

• Offre une flexibilité accrue et fonctionne de pair avec les processus d’exploitation propres à TriWest pour 
visualiser, acheminer, archiver et rechercher les fax

• Satisfait le délai de 10 semaines fixé dans le contrat avec le U.S. Department of Defense (DoD), qui inclut du 
code personnalisé pour la gestion du flux du travail et des pistes d’audit, ainsi que l’intégration au système de 
gestion médicale de TriWest (MaxMC)

• Transmet de façon sécurisée les renseignements médicaux confidentiels, conformements aux accords sur 
le niveau de service (SLA) des contrats gouvernementaux du Department of Defense Information Technology 
Security Certification & Accreditation Process (DITSCAP), afin de maintenir la certification gouvernementale 
pour l’autorisation de fonctionnement (ATO)

• S’intégre de façon transparente aux infrastructures existantes (Microsoft Exchange, l’imagerie, la réponse 
vocale interactive (IVR), Active Directory, etc.)

LE CLIENT
Fondée en 1996, TriWest Healthcare Alliance est une organisation basée à Phoenix, Arizona qui emploie 1 600 
personnes dans les 21 États du secteur ouest des États-Unis desservi par TRICARE. TriWest contracte avec 
le U.S. Department of Defense (DoD) pour fournir des soins médicaux de qualité et à un coût abordable à trois 
millions de militaires actifs et retraités et leur famille.

TriWest a été contraté par le DoD pour la gestion et l’administration du programme TRICARE dans 90 
emplacements de l’ouest des États-Unis, et a donc été confronté au besoin immédiat d’acquérir une solution 
de fax pour entreprise sécurisée et conforme à la réglementation HIPAA et aux normes du gouvernement pour 
l’aider à traiter les demandes TRICARE.

ÉTUDE DE CAS
XMediusFAX® Service Provider s’intègre au 

système de gestion médicale de TriWest dans 
21 États des États-Unis
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LE DÉFI
TriWest avait besoin d’un serveur de fax sécurisé, fiable et assez flexible pour prendre en charge les 6,6 millions de 
pages de fax entrants et sortants qu’elle traite annuellement. Ces fax, principalement des demandes de services 
de soins médicaux TRICARE, des rapports et des correspondances quotidiennes, représentent une moyenne 
estimée de 554 000 pages de fax par mois, soit 28 000 par jour.

Le fax traditionnel aurait été beaucoup trop coûteux et chronophage pour un volume de fax aussi important. 
TriWest souhaitait éliminer les pertes de temps et les dépenses liées aux lignes téléphoniques analogiques, au 
matériel spécialisé, aux fournitures, à l’encre et au papier.

LA SOLUTION
Compte tenu du rôle vital des communications par fax dans les processus de TriWest, l’entreprise a rapidement 
réalisé les bénéfices globaux qui découleraient de l’implantation d’une solution utilisant les nouvelles 
technologies IP, telle que la solution pionnière de fax IP T.38 de XMedius. L’analyse des produits effectuée 
par TriWest incluait plusieurs leaders du marché du fax tels que Captaris RightFaxTM, mais TriWest a choisi la 
solution XMediusFAX® Service Provider pour plusieurs raisons, notamment :
• La nouvelle technologie IP – XMediusFAX® est la première solution de fax IP qui ne requiére pas de cartes de fax
• La technologie de première classe, extensible et robuste aux pannes tout en étant flexible et facile d’utilisation;
• La relation privilégiée entre XMedius et Cisco
• Les caractéristiques innovantes
• Le rapport prix/performance
• Le profil d’entreprise jeune et dynamique de XMedius

RÉSULTATS ET AVANTAGES
XMedius a travaillé avec TriWest pour mettre sur pied :

• Le produit de base XMediusFAX® Service Provider
• L’intégration aux systèmes et aux infrastructures
• Les personnalisations requises par TriWest importantes

Tout cela a été réalisé en respectant l’échéance et selon le budget alloué, en seulement 10 semaines!

TriWest Healthcare Alliance est un client très satisfait. Par conséquent, les plans de croissance future de TriWest 
incluent le maintien d’un partenariat avec XMedius.

XMediusFAX® procure de nombreux avantages à TriWest :

• Des économies de 500 000 $ par année
• Une productivité accrue : la quantité de fax entrants et sortants pris en charge quotidiennement a pratiquement 

doublé, passant de 28 000 pages à 45 000 pages (18 000 fax) par jour
• Une hausse du nombre d’utilisateurs de fax dans 90 locations, comparativement aux 32 emplacements initiaux
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– Rick Green,
Vice-Président et DSI,
TriWest Healthcare Alliance
www.triwest.com

« Nous étions à la recherche d’une solution efficace 
et rentable pour traiter les demandes de services de 
soins médicaux à travers notre vaste réseau. À cause 
de l’ampleur de notre couverture géographique, 
des normes de traitement gouvernementales, des 
règlements de la HIPAA et des directives de sécurité 
rigoureuses, nos besoins et attentes étaient précis et 
contraignants.
La solution XMediusFAX® Service Provider de 
XMedius correspond à nos objectifs de flexibilité et de 
fiabilité.L’interfaceestfacile d’utilisation et fonctionne 
bien.
De plus, Le système XMediusFAX® est très stable 
et réagit bien. XMedius a été très flexible pour la 
personnalisation de la solution pour TriWest.
La personnalisation ne consistait pas seulement à 
ajouter de nouvelles fonctionnalités ou caractéristiques, 
mais à implanter des changements dans l’architecture 
pour mieux adapter la solution à notre environnement 
et à nos processus d’exploitation en tenant compte des 
urgences médicales et des spécifications du contrat 
gouvernemental.
XMedius a accompli le tout dans le délai imparti de 10 
semaines et en respectant le budget. »

Témoignage

XMediusFAX® offre aussi les bénéfices suivants :

• L’intégration de la ROC dans le flux de traitement des fax
• La création de pistes d’audit pour stocker, traiter et gérer les notes cliniques et améliorer les fonctionnalités

de réception/d’acheminement pour la gestion des documents
• Le soutien de TriWest dans l’élaboration d’une infrastructure de messagerie uni- fiée (intégration du courriel,

du fax et de la voix).
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