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Communiqué de presse 

Genève et Zurich, le 20 janvier 2015 

 

3M choisit Orange Business Services pour l’accompagner dans la 
transformation digitale de son activité de santé avec le lancement d’une 
solution innovante pour les soins dentaires 
 

3M s’appuie aujourd’hui, au niveau européen, sur la plateforme d’hébergement sécurisée en mode 

cloud computing d’Orange Business Services - Flexible Computing Santé - pour le stockage de ses 

applications médicales et données patients. Le support d’Orange Business Services intervient pour le 

lancement du système de prise d’empreinte numérique 3M™ True Definition Scanner de la division 

Oral Care. 

 

Flexible Computing Santé : point de démarrage pour les nouvelles solutions digitales Oral Care 

de 3M 

3M et Orange Business Services proposent une solution 

commune représentative de la nouvelle stratégie 

connectée de 3M : 3M™ True Definition Scanner, une 

caméra intra-orale de prise d’empreintes numériques 

permettant notamment le transfert d’informations 

numériques très précises vers des centres de production 

pour la réalisation de travaux prothétiques et 

orthodontiques ou de moulages via des imprimantes 3D. Il procure une meilleure qualité de soins, un 

gain de temps et un confort pour les dentistes, orthodontistes, prothésistes et les patients. 

Cette solution nécessite un espace de stockage et de partage des données patients. Grâce à la 

solution de cloud computing Flexible Computing Santé, 3M dispose d’une solution répondant aux 

exigences réglementaires du Ministère de la Santé. La législation française, une des plus exigeantes 

en Europe, impose que ces données soient hébergées par un organisme agréé par le Ministère de la 

Santé.  

 

Les enjeux de la transformation digitale de l’activité santé de 3M  

Le développement de l’e-santé symbolisé par l’essor des objets connectés répond à une véritable 

volonté de transformation de son modèle économique. Les enjeux principaux de 3M étant de disposer 

d’une infrastructure souple pour déployer ses solutions dans ses différentes filiales européennes tout 

en tenant compte des contraintes légales locales. 

 

3M, un des leaders mondiaux en matière de soins médicaux et oraux, s’est donné l’ambition de 

renforcer son activité santé en proposant ses solutions en mode cloud « as-a-service » accessible dans 

toute l’Europe. 
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Afin de l’accompagner au mieux, Orange Business Services au travers de son entité Orange 

Healthcare et sa solution Flexible Computing Santé, apporte son expertise dans le domaine de l’e-

santé, la possibilité de stocker les données personnelles et administratives en local selon les 

législations des différents pays et sa connaissance solide des obligations légales.  Orange Business 

Services a, par ailleurs, fait appel aux compétences d’accompagnement de son entité Orange 

Consulting sur le volet international depuis l’étude de marché jusqu’à la mise en œuvre pays par pays. 

 

« Avec Flexible Computing Santé, nous accompagnons le lancement de la solution e-santé de 3M, 

participant ainsi à son intégration sur le marché de la santé connectée. Nous sommes particulièrement 

fiers de cette collaboration avec 3M car cela intervient à un moment important de leur histoire.», 

annonce Thierry Zylberberg, Vice-président de Orange Healthcare. 

 

«La solution d’hébergement Flexible Computing Santé d’Orange Business Services s’inscrit 

parfaitement dans la stratégie 3M de développement de nos solutions digitales pour les professionnels 

de santé. 3M, acteur majeur du secteur, se doit d’être en conformité avec la législation pour apporter 

toujours plus de garantie et de confort d’utilisation à ses clients. De plus, la protection des données de 

santé est un sujet d’actualité sensible, c’est pour cela que 3M a souhaité s’associer à un partenaire 

mondialement reconnu» déclare Karim Mansour, Directeur Général des Marchés de la Santé, 3M 

France. 

 

Fort de cette première expérience, 3M étend ses solutions numériques et propose aujourd’hui son 

nouveau portail de commandes Unitek™ Treatment Management Portal (TMP) pour Incognito™ 

également hébergé par Orange Business Services. TMP est un outil de commande en ligne du 

système orthodontique Lingual sur mesure Incognito™, il permet notamment l’échange d’informations, 

la visualisation des empreintes dentaires des patients, des modèles de malocclusion et les propositions 

de setup.  

 
3M True Definition Scanner est un dispositif médical de classe Im selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0123. 3M Deutschland GmbH. 
Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur la notice ou l’emballage avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 
Cergy-Pontoise Cedex. 3M, True Defintion Scanner sont des marques déposées de 3M Deutschland GmbH.  ©3M. Tous droits réservés. Juin 
2014. 
Incognito™ est un dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0123. TOP-Service für Lingualtechnik GmbH, 
Allemagne. Lire attentivement les informations figurant sur la notice avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 95006 Cergy Pontoise 
Cedex. 
 

A propos de 3M : 

3M capture l’essence des idées nouvelles et les transforme en milliers de produits ingénieux. Grâce à sa culture de 

l’innovation collaborative, le groupe alimente un flux incessant de technologies dont la vocation est de simplifier la vie 

quotidienne. 3M est, par excellence, l’entreprise innovante qui ne cesse jamais d’inventer. Présent dans plus de 70 pays avec 

89 000 collaborateurs dans le monde, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 31 milliards de dollars. Présent en France 
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depuis 1952, 3M est implanté sur 15 sites – dont 13 usines - et emploie 3 000 personnes. Pour en savoir plus, visitez 

www.3M.com/fr 

 

A propos des Marchés de la Santé de 3M : 

3M offre une large gamme de solutions répondant aux enjeux de santé actuels : solutions pour la prévention des infections, 

les soins de la peau et des plaies, les soins dentaires et d’orthodontie, la sécurité alimentaire. 

Mondialement connu pour ses marques de référence : Littmann®, Tegaderm™, Micropore™, Ioban™, Bair Hugger™, 

Petrifilm™, Lava™, Pentamix™, Incognito™, Clarity™. 3M a une capacité inégalée à créer des liens entre les hommes, les 

connaissances, la science et la technologie dans le but de penser l’avenir, résoudre les problématiques et faire progresser la 

santé. Fort de sa culture de la collaboration, 3M aspire à la recherche et à la mise en œuvre de solutions pratiques et 

performantes permettant à ses clients de protéger et d’améliorer la santé des personnes à travers le monde. 

 

À propos d’Orange Business Services 

Entité d’Orange dédiée aux entreprises, Orange Business Services est à la fois opérateur télécom et Entreprise de Services 

du Numérique (ESN) en France et à l’international. Ses 20 000 collaborateurs accompagnent les entreprises dans toutes les 

dimensions de leur transformation digitale : espaces de travail mobiles et collaboratifs ; infrastructures IT/cloud ; connectivité 

fixe et mobile, réseaux privés et hybrides ; applications dans les domaines de l'Internet des Objets, de l'expérience client 360°, 

et du Big Data Analytics ; cyber-sécurité grâce à ses experts et infrastructures dédiés à la protection des systèmes 

d'information. Plus de 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services. 

Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orange-

business.com/fr/blogs, http://www.linkedin.com/company/orange-business-services ou nous suivre sur Twitter : 

@orangebusiness  

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 

d'euros en 2013 et 159 000 salariés au 30 septembre 2014. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et 

sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 

Orange Brand Services Limited. 

 

À propos d’Orange Business Services en Suisse 

Avec ses bureaux principaux à Genève et Zurich, Orange Business Services renforce sa position de partenaire pour les 

entreprises multinationales. Ainsi plus de 50 multinationales établies en Suisse sont déjà clientes d’Orange Business Services, 

parmi lesquelles Caterpillar, Cotecna, Dufry, Gate Gourmet, Givaudan, Hexagon Metrology, Hoppe, JTI, Landis+Gyr, Leica 

Geosystems, Lonza, Mettler Toledo, MSC, Nespresso, Oetiker Group, PMI ITSC, SBM Offshore, SGS, STMicroelectronics, 

Swiss Re, VP Bank, Zehnder Group et Zurich Insurance Group. 
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