
  

Chers lecteurs,        Choisy-Le-Roi, le 12 Février 2016 

 

 

 

 

Chers lecteurs, 

C’est l’été et la Newsletter est estivale, couvrant les mois de juillet et d’août 2016 sur 

des sujets orientés networking, réseaux sociaux et espaces intelligents de travail. 

 

 Image In Side : 

La communauté Image In Side évolue pour devenir un véritable espace de Travail 

partagé intelligent, connecté et en Images. 

Le premier concept est hébergé par Facebook et tend à évoluer en fonction des 

premières retombées constructives de ses utilisateurs. Les images restent libres 

d’utilisation, en mentionnant simplement la provenance “Image In Side”. 

Rejoignez la communauté dès à présent sur notre page internet. L’accès à l’espace de 

travail intelligent est accessible sur candidature, dans un second temps : 

https://transversesante.com/image-in-side/. 

 

 Facebook @ Work : 

En parallèle, Transverse a depuis peu la chance de bénéficier en interne de Facebook @ 

work pour permettre de partager nombre information internes à l’entreprise, dans 

divers groupes et en toute sécurité.  

 

Muriel Perrin, muriel.perrin@transversesante.com, +33 6 83 62 57 04 
 

Résumé des activités des mois de juillet et d’août 2016 : 

 Image In Side ; 

 Facebook @ Work ; 

 Connected Together. 

 

 
Site internet : www.transversesante.com 
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 Connected Together :  

Le réseau social est fier d’accueillir Heart In, une entreprise ukrainienne fondée par 

Oleksii Vinogradov et Dmytro Fedkov, proposant un électrocardiographe miniature 

portable, en vue d’analyser le marché français et d’établir potentiellement quelques 

partenariats. Pour plus d’informations, contactez-nous depuis leur page connectée 

dédiée : https://transversesante.com/heart-in/ 

 

Le robot intelligent Kompaï fait également partie maintenant des innovations de 

Connected Together. Robot domestique phare dans le secteur de la santé, son design 

semi-humanoïde, a une double vocation, l’assistance déambulatoire et le soutien 

mnésique et fonctionnel cérébral : https://transversesante.com/connected-

together/conected-object/le-robot-intelligent-kompai/ 

 

Enfin, Connected Together, permet également de demander l’analyse de données à 

distance. Que vous soyez intéressés par une seconde lecture de vos images ou que vous 

souhaitiez encourager cette démarche en devenant relecteur agréé de Transverse, 

n’hésitez pas à nous contactez sur la page de radiologie dédiée : 

https://transversesante.com/connected-together/analyse-de-donnees-a-distance/. 
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