
  

 

 

 

 

 

Chers lecteurs,        Choisy-Le-Roi, le 21 octobre 2016 

  TRANSVERSE est fier de développer, à l’heure du projet de Pacte Services, ses prestations produits de 

services, pour la recherche en imagerie médicale. Avec son démarrage en France, nous souhaitons dans un 

second temps étendre notre clientèle en Europe et à l’international. 

 Nos services : deux prestations d’accompagnement (T- by Transverse et Transverse +) 

Notre entreprise utilise préférentiellement les deux canaux de distribution, en nous rendant directement chez 

le client et également en effectuant certaines opérations à distance, en fonction de votre besoin spécifique 

client. Quelques services en ligne, tels que les tutoriaux, le réseau social, et également le paiement par carte 

bancaire facilitent la livraison des différents jalons, en proposant ainsi des services performants pour votre 

usage. 

La qualité de notre service réside, dans les réponses technico-scientifiques apportées pour votre recherche, 

depuis la mise en place des partenariats de recherche clinique, jusqu’à leur management, tant pour les études 

multi-sites, multi-modalités ou simplement isolées, avec un suivi concret et documenté de votre commande. 

Notre valeur ajoutée, partie inhérente de la santé numérique, est la facilitation et l’accès aux connaissances, 

et à la veille technologique d’une part, l’aide au développement des compétences des séniors dans le domaine 

de la transformation numérique d’autre part – tout en travaillant dans le respect de la confidentialité - avec la 

mise en ligne notamment de notre tutorial Signal, de notre réseau social Connected Together, et de notre 

Newsletter Image In Side. 

De par son activité, Transverse développe et valorise les partenariats entre la sphère publique et les entreprises 

par son positionnement et en travaillant également avec les SATT, Société publique d’accélération pour le 

transfert de la technologie, issues des mêmes problématiques politico-économiques contextuelles. 

Bibliographie :  [1] Le projet de Pactes Services, 30 propositions pour l’avenir GPS pacteservices.com 

[2] Marketing des services, 7ème édition Christopher Lovelock et al., Pearson, 2014 
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Résumé des activités des mois de septembre et octobre 2016 : 

 Nos services  

 Les Journées Francophones de Radiologie 2016 

 Connected Together 

Site internet : www.transversesante.com 

file:///C:/Users/Etudiants/Downloads/pacteservices.com
mailto:muriel.perrin@transversesante.com
file:///D:/Divers/Site%20Internet/www.transversesante.com


 

 Les Journées Francophones de Radiologie :  

Des journées discrètes cette année, avec l’accueil gentil et bienveillant de CVSTENE, pour un 

emplacement amical dans le village de l’innovation, stand 102, 1er étage, pour nous permettre 

l’établissement de discussions clientèles constructives et prévisionnelles pour l’années scolaire 2016-

2017. 

Des temps dédiés aux communications des radiologues, vis-à-vis de l’évolution des pratiques, des 

techniques utilisées, des innovations et également relative à l’évolution du contexte politico-

économique en radiologie, avec le positionnement par exemple de la télé-médecine en radiologie. 

La rencontre des grands industriels, dont on retiendra essentiellement les innovations de GE 

Healthcare (équipement) et de Siemens (Séquences et techniques d’acquisitions), et quelques 

discussions pertinentes relatives à des structures plus modestes, telles que Value Medical, ou les start-

up du village innovation.  

 

 Connected Together : 

Connected Together s’agrandit avec la mise en place d’un espace startup, une page vitrine LinkedIn, et 

beaucoup de partenariats en perspectives. Pour plus d’informations visitez notre site :   

https://transversesante.com/connected-together/ 
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